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Introduction générale :

En  Algérie,  la  partie  en  compte  du  risque  sismique  est  désormais  obligatoire  pou

l'élaboration des projets de constructions, et pour objectif de limiter les dommages en vies

humaines et en matériel susceptibles de survenir suite à des tremblements de terre en recourt

d'utiliser le règlememt de construction parasismique.  Ce règlement est défmit,  la méthode

d'évaluation de l'action sismique su les bâtiments à prendre en compte dans le calcul des

structures,  et décrit les critères de  conception et les dispositions technique à adopter pou

permettre   à   ces   bâtiments   de   résister   a"   secousses   sismiques.   11   s'applique   au
dimensiomement des bâtiments et des ouvrages de génie civil en zones sismique.

Le but de ce travail est de calculer une structure à usage d'habitation, commercial et une

comparaison  entre  deux  nomes  parasismiques  selon  de"  approches  diffërentes  en  les

utilisant  pou  dimensionner  au  séisme  m  même  bâtiment  à  usage  d'habitation  (R+9).

Implantée   à   Taher   wilaya   de   Jijel   (]a   zone   sismique   lla),   dont   le   système   de

contreventement est assuré par des voiles et des portiques. Les règles de justification reposent

su celle édictées par les guides RPA99/2003 et l'UBC97 applicables aux bâtiments

Dans un premier temps, nous présenterons tout d'abord les plans du bâtiment (vue en

plam  et  en  élévation).  Ce  bâtiment  est  en  béton  armé  avec  déerochement  en  plam  et  en
élévation, et à usage d'habitation, situé dans une de moyenne sismicité.

Ce mémoire est constitué de six chapitres
• Le Premier chapitre consiste à la présentation complète de bâtiment,  la définition des

diffërents éléments et le choix des matériaux à utiliser.
•  Le  deuxième  chapitre  présente  le  pré  dimensionnement  des  tous  les  éléments  de

bâtiment.
• Le 3ème chapitre présente le càlcul des éléments non structuraux (l'acrotère, les balcons,

les escaliers et les planchers).

• Le 4éme chapitie portera sur l'étude dynamique du bâtiment, la détermination de l'action

sismique  et les caractéristiques dynamiques propres de  la structure  lors  de  ses  vibrations.

L'étude du bâtiment  sera faite par l'analyse  du modèle  de  la structure  en 3D  à l'aide  du

logiciel de calcul ETABS.

• Le calcul des ferraillages des éléments structuraux, fondé su les résultats du logiciel

ETABSestprésentédansle5èmechapitre.

1
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• dans le 6ème chapitre on présente l'étude des fondations.

• Pou le demier chapitre on présente l'étude comparative entre le RPA et l'UBC suivie

par une conclusion générale.

2
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I : Présentation du projet et Caractéristiques des matérîaux
1.1. Présentation du projet :

1.1.1. Introduction :

Nous allons étudier un bâtiment en béton amé de neuf étages, avec décrochement en plan, et

en élévation, son utilisation est prévue pour m bâtiment à usage d'habitation et commerçial.

Cet  ouvrage  situé  dans  me  zone  de  moyeme  sismicité  classée  selon  RPA99  version

2003Œtèglement Parasismique Algérien) comme zone (Ila), et groupe d'usage (2)

I.1.2.Présentation de l'ouvrage :

Cet ouvrage est conçu de mmière à avoir 4 appartements au niveau de chaflue étage. C'est un

projet eomposé d'm bâtimentŒ+9) en béton armé comportant un type de logement (F4). Le
bâtiment composé d'm rez-de-chaussée et d'un premier étage à usage commemial et bmeaux

respectivement, plus les Os niveaux à usage d'habitation dont le lieu d'implamtation est la

wilaya de Jijel (Taher)

1.1.3. Caractéristiqües géométriques de la stru€tur€ :

Les caractéristiques géométriques de la smicture à étudier sont:

•    Dimensîons en plan:

Longueurenplan----------------31,65m

LaŒ.geur en plan ------------------ 25 ,92m

•    Dimensions en élévation:

-RDC --.------.-.--------------------- 3 , l m

. i ere Etage ------------------------ 3,Om

-Etage courant --------------------- 3, l m

- Totale ------------------------------ 30,9m

- Acrotère --------------------------- 0.60 m

1.1.4. Données du site :

Le bâtimentest implanté dans me zone classée par le RPA           L*

99/version 2003 comme :

1

Fig. 1.1. La stru€ture en 3D.

Une zone de sismicité moyen (zone 11).

L'ouwage appartient au groupe d'usage 2.

D'après le rapport géotechnique :

•    Le site est considéré comme meuble (S3).

•    Contrainte admissible du sol F= 1.1 bars.

La structure du bâtiment présente une irrégularité en plan et en élévation.
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I.l.S. Con€eption de la structure:

¢  Ossature de l'ouvrage:

L'ouvrage    rentre    dans    le    cadre    de    l'application  des    RPA99/Version2003.

D'après    les  conditions   de   l'article (3.4.A)  pour  les   structures  en  béton  armé, on  ne

peut  pas adopter  un  contreventement  par  portique  auto stable  puisque  la  hauteu  totale
du  bâtiment dépasse  les 8.00 m. Par conséquent,   nous avons opté pom un contreventement

de la structue est assuré par des voiles et des portiques, pour assurer la stabilité de l'ensemble

sous l'effet des actions verticales et des actions horizontales (forces sismiques).

¢  P]anch€m:

Les   planchers    sont   considérés    comme    des   diaphragmes   rigides   d'épaisseur

relativement faible par rapport aux autres dimensions de la structure.

Le bâtiment comporte 2 types de planchers:
•    Planchers à corps creux

•    Planchers à dalles pleine

¢»   Escaliers:

On a deux types d'escaliers : Escalier à deux volées utilisé pom  l'accès de RDC aux autres

niveaux, l'autre aussi deux volées permet l'àccès du RDC au ler niveau.

€»  Maçonnerie :

On distingue :

- Mur extérieu (double paroi).

- Mur intérieu (simple paroi).

La maçomerie la plus utilisée en Algérie est en briques creuses pour cet ouvrage nous avons

deux types de murs

a. Murs extérieurs :

Le remplissage des fàçades est en maçonnerie elles sont composées d'une double cloison

en briques creuses a s trous de 10 cm d'épaisseu avec me lame d'air de 5cm d'épaisseur.

b. Murs intérieürs :

Cloison de sépamation de 10 cm.

Fîg.I.2.Briques creuses.

4

I



I               Présentatîon du projet et caractéristiques des

+  Rwêtem€nt :

•  Enduit en plâtre pour les plafonds.

• Enduit en ciment pou les murs extériems et les cloisons.

•  Revêtement à carrelage pour les planchers.

• Le plancher terrasse sera recouvert par me étanchéité multicouche impeméàble  évitant

La pénétration des eaux  pluviales.
•}  Cage  d'ascenseur :

Vu la hautem importamte de ce bâtiment, la conception d'm ascenseur est indispensable

pour faciliter le déplacement entre les diffërents étages.
¢.  Acrotère :

Comme la terrasse est inaccessible, le demier niveau du bâtiment est entotmé d'un acrotère en

béton amé de 60 cm de hautem et de 10 cm d'épaisseu

1.2. Caractéristiques mécaniques des matériaux :

Les caractéristiques des matériaux utilisés dans la construction sercmt confomes aux règles

teçhniques de conception et de calcul des structures en béton armé CBA 93, le règlement du

béton  amé  aux  états  limites  à  savoir  le  BAEL  91,  ainsi  que  le  règlement parasismique

Algérien RPA 99/2003.

1.2.1. Le Béton:

Le rôle fondamental du béton dans une structure est de reprendre les effofts de compression.

1.2.1.1. Les matériaux composant ]e bé€on :

On appelle béton un matériau constitué par un mélange de :

a. Ciment:

Le ciment joue le rôle d'un liant. Sa qualité et ses padicularités dépendent des proportions de

calcaire et d'argiLe, ou de bauxite et de la tempérame de cuisson du mélange.

b. Granulæts:

Les granulats comprennent les sables et les piemailles:

>   b.l.Sables :

Les  sables  sont  constitués  par  des  grains  provenamt  de  la  désagrégation  des  roches.  La

grosse" de ées grains est généralement infërieure à 5mm. Un bon sable contient des grains de
tout calibre, mais doit avoir d'avmtage de gros grains que de petits.
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>   b.2.Graviers :

Elles sont constituées par des grains rocheux dont la grosseur est généralement comprise entre

5 et 25 à30 mm.

Elles doivent être dures, propres et non gélives. Elles peuvent être extraites du lit de rivière

(matéria" roulés) ou obtenues par concassage de roches dues (matériaux concassés).
1.2.1.2. Résistanc€s mé€aniques du béton :

1.2.1.2.1. Résîstanee à la comp.ression :

La résistamce caractéristique à la compression du béton f¢ à/. jours d'âge est déterminée à

partir d'essais sur des éprouvettes normalisées de 16 cm de diamètre et de 32cm de hauteur.

Pou m dosage courant de 350 Kg/m 3 de ciment CPA325, la caractéristique en compression

à 28 jous est estimée à 25 Mpa Oîc28 = 25 Mpa).

- Pou des résistances fc28 S 40Mpa :

t
fcj-

4,76+O,83j.

fcj=1,1fcz8

Z8

- Pou des résistances fc28 > 40Mpa :

si j < 28 jours.

si j > 28 jours.

si j < 28 jotus.

si j > 28 joLms.

1.2.1.2.2. Résistance à la traction :

La résistance caractéristique à la traction du béton à j jours, notée ftj, est conventionnellement

défmie par les relations :

ftj = 0,6 + 0,06fcj               si fc28 S 60Mpa.

ftj = 0,275(fcj) 2/3              si fc28 > 60Mpa.

Figüre 13:Ev®lution d€ ]a résistanc€ du béton à la tra€tion ftj en fonction de €eüe à ]a

compression fcj
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1.2.1.3. Contrainte limite :

I.2.1.3.1.État limite ultime (ELU) :

>   Contrainte ultime du béton :

En compression avec flexion (ou induite par la flexion), le diagramme qui peut être utilisé

dms tous les cas et le diagramme de calcul dit parabole rectangle.

Les déformations du béton sont :
-8bcl = 2 %o

-8bc2-t 3,5 %o si fcj S 40Mpa.

Min (4,5 ; 0,025fcj) % si fcj > 40Mpa.

Figure 1.4: Dîagramme parabol-rectang]e des Contmintes-Déformations du béton.

/b«:Contrainteultimedubétonencompressionfm=ÆOyb

7b .. Coefficient de sécurité du béton, il vaut 1.5 pour les combinaisons nomales et 1.15 pou

les combinaisons accidentelles.

0: coefficient qui dépend de la duée d'application du chargement. 11 est fixé à :
•   1   lorsque  la  durée  probable  d'application  de  la  combinaison  d'actions  considérée  est

supérieure à 24 h.
• 0.9 lorsque cette d"ée est comprise entre 1 h et 24 h, et à 0.85 lorsqu'elle est inférieure à 1

h.

1.2.1.3.2. Etat lîmite de service ŒLS):

ŒtüŒpa)

Figure 1.5.  Diagramme contraint€ déformation du béton de ca]cu] à ]'ELS.

7
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La contrainte limite de service en compression du béton est limitée par : abc S 55;

ANe®..66i--0.6f28c.

æ=15 Mpa
>   Modules de défomation longitudinale :

Le module de Young différé du béton dépend de la résistance caractéristique à la compression

du béton :

Evj = 3700 (fcj 1/3) si fc28 S 60Mpa.

Evj = 4400 (f cj 1/3) si fc28 > 60Mpa, sans fimée de silice.

Evj = 6100 (fcj) si fc28 > 60Mpa, avec fimée de silice.

>   Coefficients de poisson :

Le coefficient de poisson sera pris égàl à:

• V = 0 pour un calcul des sollicitations à l'Etat Limite Ultime ŒLU).

• V = 0,2 pou un calcul de défomations à l'Etat Limite Service (ELS).

1.2.2. Acier :

L'acier est un alliage du fer et du carbone en ftible pourcentage, leur rôle est de résister les

efforts de traction, de cisaillement et de torsion.

1.2.2.1. Contrainte lîmite :

1.2.2.1.1. Etat limite ultime :

Pou le calcul on utilise le digramme contraintedéfomation de la figure (2.2).

0 Pa)s--1--~---

-10

Os-€es
1 1

''
!

' '
1 '
' '
1 11-

i i _8eS
r

'! 1I

10                   g(%
' '
I '

_OS' '1------__-

Figure 1.6. Diagramme contrainte-déformation d'acier.

Ïs : Coefficient de sécuité.

ys= 1 cas de situations accidentelles.

ys= 1.15 cas de situations dmable ou tramsitoire.

1.2.2.1.2. Etat limite de service :

On ne limite pas la contrainte de l'acier sauf en état limite d'ouverture des fissues :
• Fissuation peu nuisible : pas de limitation.

8



• Fissuation préjudiciable : oSf S 5;ï = min (2/3fe,110/»/¢. ).

• Fissuration très préjudiciable : oSfs æ; =min (1/2 fe, 90/»/t,.).

n : Coefficient de fissuation.
Ïi = 1 pour les ronds lisses (RL).

q =1.6 pour les armatures à hautes adhérence (HA).

Avec :

c)st= Ge 1 ys

I
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h
11 : pré dimensionnement et descente des charges

11.1. Introduction:

Le Pré dimensiomement des éléments structuraux est une étape régie par les

lois empiriques issue de l'expérience, elle représente le point de départ et la base de la

justification.
Ce chapitre consiste à mm^tre en position le Pré dimensiomement des éléments

suivants:  les  plamchers,  les  balcons,  les  poutres  ®rincipales  et  de  chaînages),  les

poteaux, les voiles et les escaliers.

11.2. Pré dimensionnement des é]éments :

11.2.1. Pré dimensionnement des planchers :

Les planchers sont des plaques minces dont l'épaisseu est ftible par rapport

aux autres dimensions, elles reposent su 2, 3 ou 4 appuis, on adopte dans notre projet

Deux types de planchers :

/   planchers à corps creux.

/   Planc,her à dalle pleine.

¢  Plan€h€rs à corps creux :

On déduira l'épaisseur des planchers à partir de la condition ci-après

î2max

1À,'
_              _L_           ,                                                       -

15„o
1

22,5

Avec : lx : est la plus grande portée dans le sens de disposition des nervures entre nus

Donc on a : lx = 4.75 m

Mt : le moment en travée : Mt 2 0,75 Mo.

Mo: le moment isostatique correspondant.

Donc:

ht2m-ti.#|x,3k)

ht2mffl{+xO,75x435;#}

ht 2 max  {21,75;19,33 }

La condition de pré dimension est forfàitaire donc on adopte : ht= 20 cm

On utilise m plancher à corps creux de type (16+4) cm de charge pemanente

10
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G=2.80KN/m2

Pou la largeu de la nervure nous avons :

bo = (8 + 14) cm = soit bo = 10cm
(

La  largeur {de  la  table  `de  compression  est  déterminée  à  partir  des  conditions

suivantes :

b]S±£±bis43,5cm
10

jtis±3bis27,5cm
2

6ho S bi S sho = 24 S b] S 32 cm

On prend donc : bi= 27,5 cm

Par conséquent : b= 2bi+bo= 2x27,5+10= 65 cm

Donc la largeur de la nervure b= 65 cm
(`

11,

1,1i,1,
1I11

1'

Fig.II.l. Plancher à corps creux.

.¢  Plancher à dalles pleines:

Les  dalles  sont  des  plaques  minces  dont  l'épaissem  est  frible  par  rapport
aux  autres dimensions et qui peuvent reposer sur 2,3ou 4 appuis. Ce  type  d'élément
travtil  essentiellement  en  flexion  ®outres,  poutrelles  ou  mus.) L'épaisseu des
dalles  dépend   aussi   bien  des  conditions   d'utilisation  que  des  vérifications  de
résistamce.

¢  Résistance au feu :
>   e = 7 cm                   pour meheure de coup de feu.
>   e = 11 cm                 pou deux heures de coup de feu.
>   e = 17.5 cm              pour quatre heues de coup de feu.

Onadopte:    e=16cm.
«S»   Isolation phonique :

Selon  les  règles  techniques  « BAEL 91 »  en  vigueur  en  l'Algérie  l'épaisseu
du plancher doit être supérieur ou égale à  13  cm pour obtenir une bonne isolation
acoustique.

On limite donc notre épaisseur à : 16 cm.



1

¢  Résistance à la flexion :

±<e<L->   Daiiereposantsmdeuxappuis..~  .........................  35             30

>m,ereposantsurtioisouquaüeappuis:...............*<e<Ég

Lx : est la petite portée du panneau le plus sollicité.
Dams notre cas les dàlles qui reposent sur 4 appuis ont me portée égale à :
Lx = 3,66 m.

ÊÉÉ<e<#
50

7,32 < e < 9,15

0nadopte:     e=16cm
¢  Résistance à la flexion :

On doit vérifier que la flèche maximale fmax subie par la dalle est infërieur aux
valeurs limite des flèches, ceci se traduit par les conditions suivantes

f"s*
f-=-#o+o5

Dans notre cas Lmax=4,70m

f"-#s*

Si   lmaxs5m

Si  l"x>5m

.. I -- b±   = e =-
12

Pom ce faire, on considère une bmde de  dalle de lamgeu b=1 m avec une épaisseur
e= 16 cm ®réalablement déteminé).

G=6,4 KN/m2
Q=2,5KN/m2
q=1.35G+1.5Q
q=12,39KN/m2
E=32.|06KN/m2

Fig.II.2. Charge de la dalle.

-harge pemamente.
- Charge d'exploitation.

e 2 8,84 cm
Finalement on adopte 1 épaisseu de la dalle pleine   e =16 cm

I
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11.2.2. Pré dimensionnem€nt des poutr¢s :

Les poutres sont des éléments structuraux pour rôle de suppofter les charges

verticales  dues  a"K  planchers  et  poutrelles  et  les  charges  hûrizontales  dues  aux

séismes et transmises aux poteaux

Le redimensiomement des poutres s'effectuées à partir des conditions suivantes :
«S»   Condition de la flèche :

h=(i+±)L-

b=(O.3+0.5m

¢  D'æprès ]'RPA :

h 2 30 cm
b 2 20cm

Ës4cm

a. Poutres longitudinales (secondaires) :

Soit lmaD[475cm (1a largeu maximal dans le sens longitudinale)

Les relations précédentes deviennent :

h=(i+=)Lm"=(i+±)4,75

31.66cm S h S 47.5 cm

On adopte h=  40cm (1a hautem de la poutre secondaire).

b=(0,3+0,5)h=b(12+20)cm.

Pom des raisons architecturelle on adopte b= 30cm

Les dimensions des poutres doivent respecter les conditions de RPA99 suivmtes :

b 2 20 cm S b = 30 2  cm 20 cm ................... C.V

h 2 30 cm 3 h = 40  cm 2 30 cm .......... „ ........ „.„... C.V
±±4±Ë=1,33  s4„...„ ............... „.„ ...... „ ...... c.v
b

Soit : (bxh) = {30  x  40) cm2.

b.  Poutres trænsv¢rsales (prin¢ipal€s) :

Soit L= 475 cm (la longueu maximale dms le sens trmsversale)

h=(±+k)L"=(±+i)4,75=(31,66".5)m
On adopte h=  40 cm (la hauteu de la poutre principale).

13
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b=(0,3+0,5)hjb(12+20)cm.

Pou des raisons architecturelle b= 30cm

Les dimensions des poutres doivent respecter les conditions de RPA99/version2003

suivantes :

b 2 20 cm 3 b = 30 cm 2 20 cm..„...„ ............. C.V

h 2 30 cm 3 h = 40 cm 2 30 cm...„ ..... „ .... „ ...... C.V
±S4=Ë=i,33  =s4.„ .... „...„„ ............... „ .... c.v
b

Soit : (bxh) = (30 x40) cm2.

Finalement on adopte les sections suivantes :
- Poutæs principales : (bxh) = (30x40) cm2.

-Poutres secondaires : (bxh) = (30x40) cm3.

h= 40cm

b=  30cm

Poutre tmnsversale

h =40 cm

b- 30cm

Poutre longitudina]e

Fig.II.3. dîmensions  des poütr€s.

11 .2.3.  Pré dimensionnement  des ba]€ons :

Les balcons sont des dalles pleines encastrées dms les poutres, leurs

épaisseurs sont déterminées  suivmt :

La condition de la flè€he :

ise±l+7
1520

Avec : L : la longueur du plus grand portée, donc L= 1,50 m.

ÉÉ9ses+7±sesÉÉ9±7,5SeS14,5
1520

Donc : on prend me épaisseur : e= 14 cm.
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IL

Lx

Fig.II.4. Dimensions  des bal€ons.

11. 2.4. Pré dimensionnement des voiles:

Le pré dimensiomement des murs en béton amé justifiés par l'article (7.7.1)

du RPA99/version 2003  sert d'me part à contreventer le bâtiment en reprenant les

efforts horizontaux (séisme et vent) et d'autre part de, reprendre les efforts verticaux

qu' ils transmettant aux fondations.
L'épaisseu minimale doit être au moins égale à 15 cm, de plus cette épaisseu

doit être déterminée en fonction de la hauteur libre d'étage he et des conditions de

rigidité aux extrémités comme indique-la figue.

Donc selon la condition de l'RPA :

e2*=îË=15.5cm
20

e±Ï=ÉË=14.ogcm
22

Donc on prend l'épaisseur de voile : e= 20 cm

Dans notre projet la plus petite longueur du

Voile est de  0,80 m

Donc il faut vérifier la condition suivmte :

Lmin =0,80 Cm 2 4e = 0g80 ................ Cm  (C.V).

Fig.II.5. dimensionnement des voi]es.

11.2.5.  Pré dimensionnement des €scaliers :

Suivant les conditions du confoft (fomule de Blondel) :

22 cm S g S 33 cm.

14 cm S h S 20 cm.

onprend :      {gh==3]°7Cc:

15



1

`1

- Vérification de la fomule de Blondel : 60 cm S m S 65cm

On à m = g + 2h = 30+ 2x 17 = 64 cm.

360cm S 64cms 65cm ........................... C.V

- Nombre d€s contre mærches :

Ncm=Ë=#=locomemüches

- Nombre des march€s :

Nm= Ncm-1= 10 -1 = 9 marches.

- La ligne de foulée :

LF gx Ncm= 30X9 = 2,4 m

- lang®ur de paillasse :

L"--JiïTÏF~Jïîi-Œ-Ï--ï-jü~~3.\9"
- L'inclinaisûn :

tsa--E--t#--0,629=     a --32.igo
2,7

- Epaisseur d€ la paillasse :

Selon la condition suivant :

e=(*+=).£p

e = (10.63 ; 15.95) cm

Donc pour assurer la déformabilité des escalâers on fixe : e= 15 cm.

11.2.6. Poteaux:

Les  poteatH  sont  les  éléments  de  la  structue,  qui  transmettent  les  charges

verticales  aux  fondations.  Ils  participent  au  contreventement  total  ou  partiel  des

bâtiments.

Le pré dimensionnement des poteaux se fait par la vérification de la résistance

d'une section choisie intuitivement avec une section d'armature de 1% de la section

de béton sotB l'action  de l'effort nomal maximal(le poteau le plus chargé) détenniné

par la descente des charges.
¢  D'après RPA99/version 2003 :

Les dimensions de la section transversales des poteaux en zone 11 doivent satisfàire

les conditions suivantes :

16
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min Œ,h) 2 30 cm

min®,h,2*

isËs4
`:'  D'prés l€s règles BAEL93 :

L'effoft nomal  ultime   Nd  agissant  su un poteau  (compression centré)  est

donné par la fomule suivante :

¢xNu
0.85x/e

Avec:

Br: section réduite du poteau,  Bi= (a-0.02)(b-0.02)m2.

Nü]t: Effort normal maximal à l'ELU (Nu=1.35G+1.5Q).

fc28 : contrainte de compression du béton à 28 jours (ici on prend : fc28=25Mpa)

Fe : contrainte limite élastique des aciers (ici on prend : fe=400Mpa)

As : section d'amatue dans le poteau

yb :  Coefficient  de  sécurité  du  béton  tel  que :yb =1.5  (situation  durable  ou

transitoire).

ys:  Coefficient  de  sécurité  de  l'acier  tel  que :  ys =1.15  (situation  dLmable  ou

transitoire).

œ : coefficient fonction de l'élamcement du poteau calculé par :

pour À S 50

pou   50SÀS70

Généralement le pourcentage de l'acier est de 1% de la section :

Ë-±± Alors:

•usŒ.6r.[#+#]

17
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=Br±

•    À =35        ±Œ=0.708             5 Br±0.064Nu

•    À =50        >o=0.603            5 Bræ.075Nu

Nu est déteminé à par(ir de la descente des charges.

Pou des raisons de sécurité et d'économies on adopte : Br= 0,064.Nu.

11.3. Evaluatîon des charges et surcharges:

11.3.1. P]ancher terrasse (inac€essible):

i`ü6Ë-éËê-;---~--J---------------ïËjiï-;;èüït-rij-Jlræl- Poids   volumique Poids

acN/m2) !  ŒCN/m2:0,850,12

. 17

6E tanchéité                      !ïs~oï-;ùïà+ri~æ'-L.--§ 0.02

0.05r--_Ô-:-Ô_§ __.*-`L,_Ü.+ë-_1`-,- 3

Fome de pente 2®ë`____

1 Ï.,è-Ô  _ _
"-Ô:Ô2`+L,-u,,-~t

Enduit de plâtre 10                                       ]  0,2

Total charge p€manant                                                   ` G=5.88

Surcharge d 'exploitation Q=1KN/m2

Tab 11.1. Charge pemaDente du€ au plancher terrasse.

11.3.2. Plan€hers étage: (Partie habitation):

!iï`ùËË€;`nü-,~«`,-,----*+"+a(~ Epaisseur (m)         i poids   vo]umique : Poids ŒCN/m2)

Tab 11.2. Charge permanent€ due aux planchers courants (partie habitation).
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Partie service:
7;a=L_éËè=;-_.J~"-`r"-m

ËÈ;-i-;-;;rii-'`t=ri'>---- ' =. ' . uT-i  FÔ~idi----- L-Süü--ri-ià-ù-é -\~ -~p-Ôri -tkN-;-m-2>

Camelage

Mortier de pos€

de sable                  !  0.02

Dale pliene

Enduit de plâtre        i o.02

Cloison légère             ; -

t-.ZÔ_

18rë3-ch-

Total charge p¢manant

Surcharge d ' exploitation

Tab 11.3. Charg€ p€rman€nte a-ù~é --àri`-ï ri~iàiè-riéru -€oü`ra~ri§ (-pa-riie servi€€).

I
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11.2.4. Balcon d'étage:

couches

Carre]age

Moriier de pose

Epaisseur (m)        'Poids   volumique   Poids (KN/m&)

Lit de sable                 ! 0.02

Dalle pleine
`i' _Ô-.ï4

:`rridü~iï~dèïiri.e=jr"-Ïoïôë~n
'

i&~~---`-/~.l.,C.d.`.„_ ..... j  _ _-~_._.._U_4dff, _ .+L .   ..7.   .>'+.  li ,.,   „O+m .... ` „„

Tota] charge permanant

Surcharge d ' exploitation

Tab.II.5. Charge permanente due au ba]con étage.

11.2.5. Mur extérieur:

èdü`ëËër;__'~-'`w-`-__'--_r-''r! Éi;ËiÉiü|Ër```~~'+`Ï Poids   volumique ; Poids (KN/m2)

QCN/m2)

Tab.II.6. Charge p€rmanente due au mur extérieur.

11.2.6. Cloison intérieur:

Tab.II.7. Charge permanente due aux cloisons intérieures.

I
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11.2.7. Cloison à double paroi:

-jî--E               Ë ..-.               Î."-                     i  ..,-E_

L=-=-:i-¥-_ :_:: -=
Tab 11.8 : Charge permanente due aucloison à doul)le paroi.

11.2.8. Escaliers:

+  Pæfl]asse :

Mortier de pose

Lit de sable

Epaisseur e[m]      { Poidsvolumique

p [KN/m3]

Poids propre de la marche  i 0,17/2

G [m/m2]

'+1-
0'44

0,40!Ô''-3-Ô_'_..

Poids      propre      de      la!              0,15x25/cos32.19

pai]]ass€                                   j

Enduit de €im€nt
J-` -,-- u--*-~--.~-.* --., ` c' '   -----

r_ri_ri

=:_:i-:

TOTAL ŒCN/m2)

Surcharge d' exploitation

Tab.II.9. Evaluation de

ü  Pæüer :

]a charge pour la paü]æsse.

tériauxrrela8e
rË-'riL;Ë-;èüwiT'ué ['ri] ."" ~J-[

ïài'ds-+TJ|ürii'aËrT-Të'-J~.~`i

p[-,m3]            !!T/=2]
.-22"p--------Z~Ô"wu"

0,44

riier de pose 0,02 0,40

d_è~rs.;bT,é~  _     _                              §  o,o2 1^è`  ___  ,  _    _    _t _ 0'36

Z,j--------._T`' 5`:75r*)\+„dids propre de palier 0,15

I
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Tab 11.10 : Evaluation de la charge pour le palier.

113. Descente de charge:

La descente de charges a pou but de déteminer les charges et les surcharges revenant

à chaque élément porteu au niveau de chaque plancher.

113.1. Poteau central: E14

1,4              0,3          1,175
<>+<---------->

Fig.II.6. Dimensions et surfaces revenant au poteau central.

P]ancher terrasse:

S= 1, 4x (2,1+2, 35) + 1,i75x (2, i+2, 35) -o, i5x o, 25=i i,42i ri2

G=5,88xll,421=67,155KN

S'= (0, 30+2.1+2, 35) x (1, 40+0, 30+1,175) =13,656 m2

Q= 1 xl3,656=13,656 KN

Plancher étage courante:

S= 1, 4x (2,1+2, 35) + 1,175x (2,1+2, 35) -0,15x 0, 25=11,421 m2

G=5, 40x l l ,421=61,763KN

S'= 1, 4x (2,1+2, 35) + l,175x (2,1+2, 35) -0,15x 0,25=11,421 m2

Q= 1, 50xl 1,421=17,131KN

Plancher première étage:

S= 1, 4x (2,1+2, 35) + l,175x (2,1+2, 35) -0,15x 0, 25=11.421 m2

G=6,60xll,421=75,378KN

S'= 1, 4x (2,1+2, 35) + 1,175x (2,1+2, 35) -0,15x 0,25=11,421 m2

Q= 2, 50x l l,421=28.552KN

Poutrc secondaire :

22
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Poutre sec®ndaire :

G=0, 30xO, 40x25x (1g025+l, 4) =7,275KN

Poutre principa]e:

G=0, 30xO, 40x25x (2,1+2,1) =12.6KN

Poteaux RDC + étage courante:

G=0, 55xO, 45x25x3,10=19,18KN

Poteaux première étage:

G=0, 55xO, 45x25x3, 00=18,56KN

Mur intérieur à double paroi RDC + étage courante:

G=2, 55x (3,10-0, 4) x (1,025+1, 4) =16,696KN

Mur intérieur à double paroi pr€mière étage:

G=2, 55x (3, 00-0, 40) x (1,025+1, 4) =16,077KN

Niveau
`T'ïÆïÏ¥==m=`j=Lï'*\`€ùr"`"d

ë-iëriérii---                  i  sucharge avant   !  Coefficient

Planchers terrasse

Poutre prin

Poutre seco

Nl           j poteaux

intérieMur

Vè_ritN1

dégression
..Q+n u\r\;\'l`J,,,\ . " ".`. ù~ll, _

13,656

de dégression

!  G(KN)

!cipales        ! '3Ïqàtg'

!

)ndaire i

_

iJ.

:ur

!
9'ï

Ë!ij,

i

1

N2            ,  Plancherétage               !'  17,131                       :  1

cipale}ndaires i 127,:_2Ü

)m

201916

24'2_461

:Ë_l
i;   17,131

io,9

Poutre prin

Poutre seco

Venant N2

N3           :, Poteaux

Mur intérie

N4          i plancher-__1,_-_`--

1
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Poutre principale 12,60

Pûutre secondaires 7,275

322,058

Venmïïïa--" 322,058
1Poteaux

19,18

Mtm intérieur 16,696

Vè-ririt+-`N3T``   .'`--~'~-Plancherétage

17'131

357,934

o,8!9

357,93461.763

Poutre principale
'i

12,60

m principale !                                              !                                          12,6o

[re secondaires •--_7.::ls557,086:3-j-7¥,b-ë*6,

rii+r`Në''--~~"-~~ u

aux 19,18

intériem
i                                   16,696`++ ï, _`~,--.-`=---;=--.L.-li---i-

!  592,962i,Î.- 3-5-2_;r-ë-Ôë{

mtN9
17,131.cher étage ;  0,6                           61,763

re principale 12,60

re secondaires
/                                   i  7,275

',ï€7-4:Ô--`]-nl,=]

mtN10

aux
.``<J_1±,_l-LÎ-+-"-'

: Poutre principale ï2
! Poutrç secondaires 7,:
!

i
i43ï-4æ3_

.r_           -`  _                        _              `-___

î  Venamt N6]
: poteaux

'ïl9Æ

; Mur intérieu Zil6

17,131

47

Î Ve"ïNï+~ !ïO,7ii
47

Plmcher étage •61

Poutre principale 12

I
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I
I
I
I
1

1

I
I
1

1

I
I
I
I
1

1

1

ri`riË.ë"rië-u- 16,69

_

710,4

ririt Nl 1                    !r
j

710'4

mcher étage
E:    17,131u f;0,5

61,76

ufte principale
i

12,60

utre secondaires      i 7 :2J 5

792,1
-ùA^s.:*+o;&±p-]-r)r-.,.XrJH.7.*_./ ~').   ^b:*¥_^f_st`!st:*^--*r-~

namtN12[eaux
!''

792..1„9,18

Eirintérieui i  l6,69

827,9

mnt N13                   !                                    i i  827'9

Plancher étage

--LI~`.--`~-+^/--)

m

6i/

§-+9Ô-,7-4Z-
w)„  -~,  .  .m-.«.,.nrlt}Æ~r`++,~„ï„  c`-L-..^  .„   7`   r`r.``

9         t  90,742

17,131                            0,5                          :  61,763
'260

utre principale i

i  l2,6

utre secondaires
5i

7,27

909,

rimï
i

909,

teaux 191i

u intérieur 16,6
i|.i ;Z:. tu-=.. i:ï .\r.ihi `"< `_¢+ r..-`  r _c r: =.G:` i , s. ,.,." ~^ yi i  945'

!ri~t`ül5>' !i!î
945g

mcher étage 17,131
t;0,5

61,7

utre principale
!

ï   l2,6Ï
!!,rincipale ï

Ï

econdaires i7

1

Nr-16-='lï~m5riem 1
Ë

!„
1

1!i

ffii
Plancher étage              :  28,552                    i  o,5

j Poutre principale

Université de Jijel 25

Ô-2ëvfl"~-TSg,"5Ô"7~

8;/
j

ï-t;ïg--,3o7-

96

504

504       !99,307
)`

63          ;  8,565

027,142     Î  107,872
Ë

v=.œ r~'i-cn`~r'5>*-~ur-'rTri+`ni`Jt. &ç~Ï -.  ` p`.`~  ~  . .   ( ` r -i~ .,-.

027,142     !  107,872

6'077          i /
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'ïÈ`t,+J}tieur Ï]]

__Jr
]

Tab.III.1 1. descente de charge de poteau centrale

11.3.2. Poteau d'angle :8 14

<           -->e
1.55           0.3

Fig.II.7. Dîmensions et surfaces revenant au poteau d'angle.

Plancher terrasse:

S= 1,975x  1, 55-0, 25xO,15=3,023 m2

G=5, 88x3,023=17,775KN

S'= (l,975m, 3) x (1, 55+0, 2) =3,98im2

Q= 1 x3,981=3,981 KN

Acrotère:

L=1,975", 3+1, 50+1, 55", 2=5,525m

G=1,925x 5525=10,635KN

Plancher étage:

S= l,975x  1, 55-0, 25xO,15=3,023 m2

G=5, 40x3,023=16,324KN

Q= 1, 50x3,0234,534KN

Poutre secondaire étage courante:

G=0, 30xO, 40x25x  1, 4420KN

Poutre principale étage courante:

G=0, 30xO, 40x25 x l ,725=5,175KN

Poteaux RDC+ étage courante:

H          .-[ --.--             11
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1.975

G=0, 55xO, 45x25x3,10=19,18KN

Poteaux Première étag€:

G=0, 55xO, 45x25x3, 00=18.56KN

Bal€on terrasse:

S=1, 50x (1, 55+0, 3) =2,775m2

G=6, 78x2,775 =18,814KN

S'=1, 50x (1, 55+0, 2) =2,625m2

Q=1x2,625=2,625KN

Balcon étage:

S=1, 50x (1, 55+0, 3) =2,775m2

G=5,1 x2,775=14,152KN

S'=1, 50x (1, 55+0, 2) =2,625m2

Q=3,5x2,625=9,187KN

Mur extérieur étage courante:

G=2, 8x (3,10-0, 40) xl,725=13,041KN

Gard corps:

G=1, 20x (1, 50+1, 55+0, 2) x 1, 204,68KN

1.55          0.3         1.025

<       ------------>  i+  <----- =-->

Fig.II.8. Dimensions et surfaces revenant au poteau d'ang]e à ler étage

Plancher deuxième étage:

S= 1, 83x (1, 55+1,025) +l,975x (1, 55+1,025) =9,760m2

G=5, 4x9,760=52,704KN

Q= 2, 50x9,760=24,40KN

Plancher pr€mière étage:

S= 1, 83x (1, 55+1,025) +1,975x (1, 55+1,025) =9,760m2

G=6, 60x9,760=64,418KN

27
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Q= 2, 50x9,760L=24,40KN

Poutre secondaire pt.emière étage:

G=0, 30xO, 40x25x (1, 4+1,025) =7,275KN

Poutre principa]e premièr¢ étage:

G=0, 30xO, 40x25x (1,725+1, 83) =10,665KN

; Ni-Ùëà-u4t-L___
bmériëLËiïi®ë;iïi;T4ftt``\^`-                         '  sri€ri-ËËèü à-i;;tJàrit<Tër6èffièiëfiit~       ;  €i-(ÉÈN)!

Q(KN)

} dégression
de dégression  :iH

!tÏ]:NOiô Planchers termsse     !  3,981 3,981
1PoutreprincipalesiJ

i5,175                 !,
!Poutresecondaire`{ '1!   4,20

/
Balcon terrasse ;  2,625 "8,814 2,625

Acrotère

!  56,599

/6,606

LN1

Vèriarit-Nb  .`'.' -" 6,606

Poteaux 19,18 /

i

Mu extérieur

1

]                                        ï8_è_;rè_2T...   ~_7,T.i
t-=--`_-`, _--:,6,606!1

1Ïi•N2 Veri--rit--Nï `  ~m~-^

4,5349,187Plancher étage h6,324
'  4,534

ii
Poutre principale 5,175 J
Poutre secondaires i  4,20                 j  /i

Balcon étage
ÏÏ4,152il28,671        '!:;81,:71

ï,187)

1  20,3271

!  N3 Vènrit N2  ~oPoteaux • 20,327/

Mur extériem :,3,o4l           l,

Gard corps
i4,68                   1,

0.9                        !  165,572

20,327

N4

verituÈ'3-  `T-T., _

4,5349,187

20,327

Plancherétage          !Poutreprincipale!/ 4,080/

)Poutresecondaires:L !:  4,20
/

jBalconétage

!  14,152
8,268
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205,423

Venant N4 205,423

Poteaux 19,18

Mur extérieur 13,041

Gard corps 4,68
-Srm^i..±s7S^.æ-:^.r-.-+.-+:» ei.ai.«Vi3:`- |.*ûæ± <(----,,-,-.``.`.`-``r--\.-`-

242,324

Venant N5

4'5349,187

0.8 242,324

Plancher étage 16,324

Poutre principale 5,175

Poutre secondaires 4,20

Balcon étage 14,152
•rll.^l.0l.:-* .L>I .`\^.. ^ . .`.» lL...£t ®.y-.y-7€\ -  `-,.V -«:|"{~=._

282,175

V"éà+àiï-*6~-~~'`-Œ 282,175

Poteaux 19,18

Mur intérieu 13,041

Gard   cops•h~m>.m-.i.œ=\`o®^~r`i...:J.`\^_®`..,r.*.``<^`:,..b"^i~~•..--~.-...~.^.-^:xz,~mr.,`.®{,,-^r,.-_-r±~.J,,.^~1`\,r~i.r.-
4,68

319,076
^,'+.      -               ,+`-'  .

Venant N7

4,5349,187

0.7 319,076

Plamcher étage 16,324

Poutre principale 5,175

Poutre secondaires 4,20

Balcon étage 14,152

358,927

Venant N8 358,927

Poteaux •   19,18

Mm intérieur 13,041

Gard corps 4,68
-

395,828

VËTn-rit"~Nwg"d

4,5349,187

0.6 395,828

Plamcher étage 16,324

Poutre principale 5,175

Poutie secondaires 4,20

Balcon étage 14,152
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r_-i ! 4ï5iô7§_l
!L,_._.l_.___'_____=__o___,-_"`_"_..:l

;Nl1
A~vTè~ri-rit-riiô*~'`~`

435,679        :t
j             j:oieari¥ériem ï;:ï

Gard corps
Î!fL6_8±~__._~vd~~!•;

-. .X,. = - r --»-.-:~.-_ = -_- 7  ` : --.ï ,-, .-ii.ù|.n.e=^F.œm~ _wrrp:.r_-+r-/ + Ï;. `-.rr±y 3 ~ ç .-!=` -= r  ù -T' 1`/ Ï! *f 3 C: È~-

!472,580        i
!         _"  _____  ``_.___,__".{,,._  ,..   ,__,,-_-,ï

4,5349,187

-Ô:"5~.~-£+~T472,580' N12           Venant N11

! Plmcher étage „6,324
Poutre principalePoutresecondaires

!1i')1JI

Balcon étage ;14,152                '*1

1

i512,431           ;î

iN13
~~vmé<riàrit`-Nï2'~"

F  512,431
i

! Poteaux +9,18            ;
!

Mu intérieur „3,041         !
!

Gard corps 4,68                  j!

!54_?_,3_?Î__rl_,"!

r.^ÆNïïÏ- venËïr,NÏ3.ï„m[_~

4'5349,187

Ü.5     T549,332
!(

i Plancher étage r6,324
Pouùe principale j5'175                J

Poutr€ secondaires
g;  4,20

Bdcon étage !14,152                    `}..t_i

i

;589,183                 iï"4"+-+'--r-----.|-`'-i'-_~rT~-`~H,-„Ç^..T,`l'i589,183

ïï  N15
-."vuéri-riiNï-4--"`¢

1.

!  poteaux! Ï9,18           !
Mur intérieurGardcorps

#:4ï*cœ:s:.±b:=^<.u=:..1plLi.i::Fs<r.r?~£C.-<:~^*T

!

i

• Nïj. -ï
vedri'ârijF`-ri-ï`3"~'T'~

24,40

ô:ï.-2                   !  626,084
i9

{ Plancher étage
;t  52,704

Poutre principale
k!   5,175                    iï

Poutbe secondaires
_î,f_î_____i
688,i63        ï
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pré dimensionnement et descente des charges

riï-.-NïÔ_.uX ! 6ËÈ:ï6r
i  ,8.56

706,72Ô13t-~--^~-706,72

ntN17

her   première  L
!:  24,40it

!  64,418il0,665

!

e principale

e secondaires 7,275

789,08
1     __rT_T,=,,_i-

rit--N-i--ë-`-__ 789,08

uX 19.18

!  808,26!
L

Tab.III.12. descente de charge de poteau d'angle

2-3-2Æoteau de rive: 810

1,50      0,30            1,55

i-------i±=---->

77,473

/

77,473

77,473

12.886

_._J_    -

Fig.II.9. Dimensions et surfaces revenant au poteau de rive.

Plancher terrasse:

S= (1,55x2, 08) + (1,725xl,55)-0, 25xO,15=5,860m2

G=5, 88x5,860=34,45KN

S'= (1,55+0,2) x (2,08+1,725+0,3) =7,183m2

Q= 1 x7,183=7,183KN

Acrotère:

L=2,08+0,30+1,30+0,1+1,50+0,425=5,705m

G=1,925x 5,705=10,982KN

P]ancher étage:



1

S= (1,55x2,08) + (1,725 x l ,55)-0, 25xO,15=5,860m2

G=5,40x5,860=31,644KN

Q= 1,50x5,860=8,790KN

Poutre secondaire étage courante:

G=0,30xO,40x25 x  1,4=4,20KN

Poutre principale étage courante:

G=0,30xO,40x25x(l,725+l,83)=10,665KN

Ba]con terTasse:

S=1,50xO,425=0,637m2

G=6,78xO,6374,576KN

S'= (1,50 -0,10) xO,425=0,595m2

Q=1 xO ,595=0,595E"

Balcon étage:

S=1, 50xO, 425=0,637m2

G= 5, 1 xO, 637=3,248 KN

Q=3, 5xO,595= 2,082KN

Mur extérieur :

G=2,8x (3,10-0,40) x (1,83+1,30)=23,66KN

Gard corps:

G=1,20x (1,50+0,425-0,1) x  l,20=2,628KN

2.35      0.3_*5i+
II

5

I

Fig.II.10. Dimensions et surfaces revenant au poteau de rive à ler étage

Plancher deuxième étage:

S= l,725x (2,35+1,55) +2,08x(2,35+1,55)-0,15xO,25=14,802m2

G=5,4xl4,802=79,93KN

Q= 1,50x l4,802=22,203KN

Plancher première étage:
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G=6,60xl4,802=97,693KN

Q= 2,50x l 4,802=37,005KN

Poteaux RDC + étage €ourante:

G=0,55xO,45x25x3,10=19,18KN

Poteaux Première étage:

G=0,55xO,45x25x3,00=18,56KN

Poutre principale première étage:

G=0,30xO,40x25 x (1,83+1,725)=10.665KN

Poutre secondaire première étage:

G=0,30xO,40x25 x (2,35+1,4)=1 l ,25KN

Mur extérieur RDC:

G=2,8x (3,10-0,40) x (1,725+0,66)=18.030KN
rËiüé`àü-UïÉÏ-ëirièàï.-`~-- Suïcharge avant i  Coefficient GŒ")É-

1

! dégression7,183!i0,595 de dégression
iiÎ Planchers terrasse

1 Î  34,45

NO           { Poutre principales 10'665

{ Poutre secondaire
'  4,2o

\ Balcon terrasse 4,576

§ Acrotère i  l0,982

1

64;873

j Venant NO 64,873

N1
: poteaux

19,18

i Mu extérieu 23,85
<

_
107,903

-~---``^_L---,--`~------Jl`---

;: venmt Nl

8,7902,082

1                              !  107,903

N2         'blancher étage 31,644

: Poutre principale 10,665

: Poutre secondaires 4,20

| Balcon étage 3,248

{  Venant N2d
Ï

19,18N3!
i poteaux

Mu extérieur ;  23,85-
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pré dimensionnement et descente des

Gard cops 2,628             /

0.9
"mvëriarii-ri3r=-~-`T~".~ J

8,7902,082
ÈJâ

Plancher étage
i31,644            {7,Ç

Poutre principalePoutresecondaires „0,665        Ï,

i,4,2o                i,

Balcon étage ï248         !1,t
L. LÏ+, ~..+..-ï...ï„ïï.-.` ï.ï.--`                 .-

•.lned>e.|a,jl. W,.:^* |o,+ ,u.5-.!.+.` L.l.uL.u  ,1 L.,.  <.-+). _  ``._ .+ `  `^M~|",`Xn.æ,.-==.1.+arx,-^-:~.-:,-`=:.-=}\S--*.,.-_-_r.~<,..;=-~`X,I~:9Ll`.`

_i`?_5~3.,,.?7_5~_Ë8`-VenantN4
j253,075         !28f

Poteaux 19,18           ï

Mur extérieur 23,665          ;,,

Gamd cops 2,628            i  ,
------               Ld„.stdL.[~&`--~u_~-.`tté-.u`.,w~{û`L"o,T-"q`

•æ,5.ll.>.-.>..1r..,;.,.æ±.`~-.`.t,..\:.W^ \1 €  .=11= ,1   ,  1 ~`1.  i+I(  1 ~=m"Û

Î                                   !298,548        Î28_+`   ,,T1-T`~ŒH.-=.tT_`  ~-=n_~k-+.J!~~``avï~-Ü~`rJ_V;rit_N5
0.8                         §298,548        i28

Plamcher étage 8,790                         Î

1

Poutre principale

Poutre secondaires     Î

Bàlcon étage                i 2,082
c).:.É``;.&.A.±.<®^=~.i±:.*c.=±:;=^c..:3r..  ».l`=:1:£.`l,^-ï;l..i~   `*/+*."*~r:i==~r:<-i.:i=rl=r.r>:,r=-'-.v,.,-'rr-{:r:+||iT`-,-.`-y_.--`,.,ï":.-,„`~lr i
Venant N6

Poteaux

Mur intérieu

Gard corps

__   r__"__=Ï
iF€rit N7

Î
to.7

8 Plancher étage 8,7902,082
5                                      '  31,644

Poutre principale 10,665

Poutre secondaires 4'20

Balcon étage 3,248

443,535

L__ïi^:___i"_-n;
~-,',," ,dEfÀ>

; Venant N8 443,535

9
ï,:i  poteaux

19,18

i Mu` intérieur 23,665
_



I

I

TG-àiüi;ud'ÏÉ;~- [¥ïi_:-- /
I~L|-|_-.d.n,_`-,`V-U,`,~|+".l}T~A^V-»

489,008       i 44,729

:1!

L vermt N9

8,7902,082

0.6                             489,008       Î  44,729
1'piancheréta8e             Ï !31,644          :5,274

Poutreprincipale        i ;10,665           î/

Poutre secondaires     !
;  4,20                  !  ,!

;  Balcon étage                  ;Î3 3,248                             il,249Ù.-a...-d>>+±>r,±.+.iir:=:±±6..n-.`~-~i..~-V"~r*.'.,,-.i.S-.<`--,{-^-.

•`~`n.P^P.'-aTïnÊ-J~^m^++\ner---±'-àl  4.ii.`^+oA.  .L„rL„.,._   ,~   ..~Œ

Ïa„1 VenmtNlo
i

.ï1/1

1  Poteaux( ïg,18          !/
§i

1  Mur intérieur1 i23,665            /

j

' Gard ¢oq?s

J2-:f-Î-8----~i"u-_-`-,Î/
;à

8,790!!!2,082

!  584,238 51,252

ïi-5-~~]`'^~~                   +3~Ëa,-2~38-"`~*#'ËJi  Venffit Nl 1 51,252

; Plancher étage i31,644          ;4,395
j Poutre principale „o'665 /

i Poutre secondaires
'  4,2o                !,

3

j Balcon étage 3,248            il,04l
+----J'-.`_.-`,C--L.--J`J,ff`Y--~1

i633,995        Ï  56,688
€ïïïï ï ïLLïï`ïï  Ve`nanïNï2ïïL`ï

!  633,995 J,  56,688
Ji  poteaux

19,18           „
`\1  Mur intériem

23,665          î/
1(Î  GaDd corps

2,229i
!~VésriËÏ+ri-i3Û-pr`-,

8,7902,082

ir5. "~T                        i  679,069 j  56,6888/

Plancher étage
Î;  31,644 •,ï  4,395É

Poutre principale lo,665          i/

Poutre secondaires 4,20               i,

ï Balcon étageÎ Â3,248               Î1,041
-À`L--_-----J`,-J.J-J^=--.------"--`T-.--'lcf--l--~.¢,-`-

!   62'124-J`7_Î`Î:-Î-?=f-rr|_r`L,-`'+-r-\-r|

VemtN14 î 728,826 62,124

Poteaux 19,18 J
!

Mur intérieu :  23,665
i,
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I
I
1

1

I
I
I
I
I
I
I
I

riirittvè-rie~ri-+ !  23,665

pd corps;riàrit`-N--i5=`-T-vù--_~ j,229773,9

i  o.5                         i  773,9

mcher étage             ` 22,203
'                              ,  79,g3

utre principale )

'  10,665

utre secondaires     ;
J   11,25

rit_N.iô_-."_}JI
-t,§7-3-,--74i

[eaux
-

rianïNi7~~ !  0.5                         !  894,305
!

Plamcher     première :  37,005 5l,t10,(

éta8e 2î

Poutreprincipale        !,

Poutre secondaires     j
Ll*_1=:

968ïïïï§~6üï

veriï-ËF8

!

Poteaux 19']

Mur extérieu 18,(

t

1o_0

Tab.III.13. descent¢ de charge de poteau de rive

Dimensionn€ment de la se€tion du Poteau:

Nu= (1,35G + l,5Q)=1,35X1192,908+1,5x 122,148 =  1793,647Kjv

=Nu= 1793,647KN

Ns= G + Q= 1192,908+122,148=1315,056KN

=Ns= 1315,05ŒN

Par majoration des efforts trouver de 10% :

Nu= 0,1x 1793,647 + 1793,647 =1973,011 KN

Ns= 0,1x 1315,056 + 1315,056 = 1446,561KN

/   Niveau RDC+1+2+3 étage:

Nu".B"#+Î#]
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BÈ¥[#+¥].
Avec :

/c28=25MPA      fe=400Mpa
Tb=1.5                         ys=1.15
Œ : coefficient dépendant de l'élancement À, ;

0.85

1+0.2(ÀZ/352)
Pom À<50: Œ-

Tp::u5os*s7o:Œ=o.6,#,

Généralement le pourcentage de l'acier est de 1% de la section :

ASÆr=l/100

Nu: est donne dans la descente de charge des charges

Donc:

BÈ¥[¥+=].
Pour:À=3 55ü=0,708?Br20.064 xNu j Br2126,272cm2

0n a Br= (h ~ 0,02) Q} - 0,02) m2

Si on fixe b=0,45cm :

Br= (h - 0,02) (0,450,0 2) = 0,43(h - 0,02)

Donc Br=0,43Œ -0,02) 20,126272 m2

= hÈ 0,3136 m

On prend h= 0, 55 m

Br= (0, 55 -0, 02) (0, 45 -0, 02) = 0,227m2±0,  126 m2 .................... CV.

Vérif]cation vis-à-vis le flamb€ment :

D'après les rigles BAEL91  ; l'élancement géométrique À est donné par la relation

suivamte :

À-i
1

Avec : lf : longueur de flambement (lF O,7lo : poteau encastpé à ses deux extrémités)

i : rayon de giration.  .

i-\,':
Avec : I : moment d'inertie.
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8 : section du béton.

I=Ë=i-ffib

À=±=OÆOX#=07X3mx#=16,70
1

À;=  16,7< 35  ................... C.V.

Vérif]€ation vis-à-vis l'RPA99W2003 :

On doit vérifier les conditions suivmtes :
-     h>25cma h=55cm>25cm ....... „ .... „..C.V.

•    b>#5b=45cm>#=15,5cm„ ...... „.C.V.

•     .É..<±<45l<Éî=o,8i<4 „„...„ ....... „..C.V.
4     h               4     55

Donc on adopte la section du poteau : {bxh) = (45x55).

"iveam5+6éta:e:¥[¥+¥]

Br2 0,064.Nu =Br2 0,064x 1082,408 = 69,274 m2.

On a Br= (h ~ 0,02) x Œ - 0,02).

Si on fixe b=0.4m :

BF q -0,02) (0,4 -0,02) = 0,38Œ -0,02).

Donc Br=0,38Œ -0,02) 20,069274 m2.

ah2 0, 2023m.

On prend h= 0,50m.

BF (0, 4 -0, 02) (0, 5-0, 02) = 0,182m2±0, 069274m2 .................... C.V

Vérification vis-à-vis le flambement :

D'après les règles BAEL91 ; l'élancement géométrique ^ est domé par la relation

suivmte :

À=l
1

Avec: lf: longuem de flambement (lF O,7lo : poteau encastré à ses deux extrémités).

i: rayon de giration.

i-\i:::
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Avec: 1: moment d'inertie.

8: section du béton.

1=±ji-7Ëb
12

À=±=Wlox#=0,7x3üx=18P
I

À;=  18,79<35  ................... C.V.

Vérificætion vis-à-vis ]'RPA99W2003 :

On doit vérifier les conditions suivantes:
-h>25cm± h=50cm>25cm ................. C.V.

•   b'Ë5b=40cm>L=i5,5cm...„ .... W
20

i<±<43à<£=o,8o<4....................c.v.
4h
-    Donc on adopte ]a section du poteau : (bxh) = (40x50).

/Niveau7+8+9éta:=¥[p#+¥]

Br2 0,064.Nu =Br2 0,064x552,516 = 35,361m2.

On a Br= (h - 0,02)(b - 0,02).

Si on fixe b=0,35m :

Br= Œ -0,02) (0,4 -0,02) = 0,33Qi -0,02).

Donc Br=0,33¢ -0,02) 20,035361 m2.

>h 2 0,127 m.

On prend h= 0,45m.

Br= (0, 35 -0, 02) (0, 45-0, 02) = 0,141m20, 03536lm2 .................... C.V

Vérirication vis-à-vis 1¢ flambement :

D'après les règles BAEL91 ; l'élancement géométrique ^ est donné par la relation

suivamte:

À=±
1

Avec: lf: longueu de flambement (lff= 0,7lo: poteau encastré à ses deux extrémités).

i: rayon de giration.

I
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Avec: 1: moment d'inertie.

8: section du béton.

1-±=i=7i=b
12

À=±=0,7lox#=0,7x3,10xg-21,47
1

À;= 21,47 <35  ................... C.V.

Vérifi€ation vis-à-vis ]'RPA99W2003 :

On doit vérifier les conditions suivantes:
•     h>25cm3 h=45cm>25cm ................. C.V.

1    b>Ë15b=35cm>Ëi=15,5cm ........ „.C.V.
2020

i<±<43à<g=o,77<4....................c.v.
4h
I    Donc on adopte la section du poteau: (bxh) = (35X45).

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant:

Jvt/          i    O.064Jvt/    i          Br           !            b

0,126        i

:U:::Ï:-:-:+ ~o,o69~     iï_ + 9'_?Î_70,182

552,516

O'_î=_Î`-_.l.",."_?'_'55Û

0,4          !          0,5
--~     ---TÀF --------  ~~~-~             -:;.>.r`P-+r     ~     ----- ~"---1~L~--^.r-mlwm        ~T---

0,035                 0,141        t         0,35         i         0,45

Tab.II.14. Résultats de pré dimensionnement de poteau centra]

I
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111 : Etude des éléments secondaires

lll. l.Introduction :
Dans une  structure quelconque,  on distingue deux types des éléments  :  les

éléments porteurs principaux qui contribuent directement aux contreventements, les

éléments secondaires qui ne contribuent pas directement aux contreventements.

Dms le présent chapitre, nous considérons l'étude des éléments qui comporte

notre bâtiment. Nous citons les escaliers, l'acrotère, les planchers et enfin les balcons

dont l'étude est indépendante de  l'action sismique,  mais ils sont considérés comme

dépendant de la géométrie inteme de la structure Le calcul de ses éléments s'effectue

suivant  le  règlement  BAEL91  en  respectant  le  règlement  parasismique  Algérien

RPA99 version 2003.

III.2.Acrotère

lll.2.1.Introduction :

L'acrotere est m élément isostatique en béton armé assimilé à une console encastrée à

sa base au plmcher terrasse, elle est soumise à me flexion composée due à :

Une effort normd du à son poids propre G

Une force horizontale due à surchgurgeQ (la main cotmte) ou bien me force sismique

Elle pour role la protection d'étanchéité et sert au méme temps comme une garde

Corps

lll.2.2.Dimensionn€ment :

10 cm       5            10 cm

<>ê<-----------r------>

Fig.III.l : Coupe transversale

41
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III.2.3.Evaluation des €harges :
«>  Charge permanente:

La surface de la coupe de l'acrotère est :

S=(0,lxo,6)+(0,05xO,13)+(0,l

s é]éments secondaires

)+(9¥)=o,o77m22

Le poids propre de l'acrotère est :

G=0,077x25 = 1,925KN

¢   Surcharge d'exploitation :

Q=1,00KN/ml

€»   Dét€rmination de l'effort due au séisme :

D'après le RPA 99 v 2003 (article 6.2.30) les éléments non structuraLK doivent être

calculés sous l'action des forces horizontales suivant la fomule suivante :

Fp = 4.A.Cp.Wp           Avec :

ÏA= 0,15

Cp = 0,80

Wp =1,925 KN/ml

D,où :

A : coeffioient d'aceélération de zone.

Cp : Facteur de force horizontàle (élément en console).

Wp : Poids propre de l'acrotère.

Donc:Fp=4*0,15xO,80x1,925=0,924KN/ml

Pom G :   NG=l,925KN/ml

MG-0

TG-O

POuQ:   NQ=O

MQ= HXQ = 0,6 KN/ril

TQ=Q=lKN/ml

Pour FP : NFp=O

MFp= 0,6 xO,924ft,554KN/ml

TFp =Fp= 0,924 KN/ml

On a: Fp S Q ;alors, le ferraillage sera donc donnée par les sollicitations de deuxiéme

cas qui sont :

>   Poids propre : G=l,925KN
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>   Sucharge : Fp(Q)=0,924 KN/ml

>   Un moment : MFp(Q) =0,60KN.m

>   Un effori tranchant : TFp=0,924 KN

III.2.4.Evaluation des sollicîtations :

+ Etat limite ultime :

Nu= 1,35 NG= 1,35xl,925 =2,59KN

Mu=l,5MQ=1,5XO,6=0,9KN.m

+ Etat limite de service :

Nu= NG= 1,925KN

Mu=MQ=0,6KN.m

__                                                            ,".,:.:`"                        ..,,,,,,..,

Tab.III.1 : Evaluation des sollicitations.

III.2.5.Vérification au flambement :

Le calcul se fait à l'état limite ultime, notre acrotère est assimilé à une console :

Lf=2Lo=2xO,6=1,2m

À=É±=41,56
0,1

Lf  : La longueur de flambement

e : l'épaisseur de l'acrotère

À : L'élmcement

¢.  Calcul de l'excentricité :

C=eo=ffi;=#0,34mseo=34cmMt4

C : Le centre de pression

e,-Ë-Ë       ±    e,-locm

eo> e]±La section est partiellement comprimée (S.P.C).

+  Vérifi€ation au flambement :

Âm"=max[50,min(#")]
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Chapitre 111 Etude des é]éments secondaires

ÂmŒ=max[50,min(Ï"0)]=100

À = Max (50 ; 0,65)

±Àmû,r-  50

0n a : À=41,56 S Àma# =50 donc pas de risque de flambement.

111.2.5. L'excentricité additionnelle :

e=el+e2

el=eo + e¢

ei : Excentricité de résultante.

e2 : Excentricité dus aux effets de second ordre.

ea : Excentricité additionneLle.

ea=max[2cm;±]=max(2;#)=2cm

3XL,2
e2=

10000ft
x(2+Œ.P)

oFO   S   Gnecréeaucunmoment

q'=2

Lf=1,20m   et     h=0,6m  ±ez=0,12cm

Alors : e=eo + e¢ + e2

e= 2+34+0,72= 36,72cm

IH.2.6.So]licitations majorées  d€ ôf :
*3.  Calcul de coefficient de majoration ôf :

m+o,ï5tÊ]2xà;H]

l+o,2(Ê)2

si#>O,75

si¥sOJ5

eo m  =0,34/0,6 = 0,56 < 0,75

Donc..    Ôf=1,28

+  Etat ]imite ultim€ :

N.u = ÔfxNu =1,28x2,59 =3,3 lKN

M*u-ÔfxMu+Nâxea=l,28xo,9+3'31xo'o2=1'21KN.m

+  Etat limite de s€rvice :

N's = Ns =1,925 KN/ml

M*s= Ms = 0,6KN.m
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III.2.7.Ferrai]lage :

a) Calcul à L'ELU :

Le calc,ul se ffit sm une section rectangulaire avec :

h=10cm

b-100cm

d-8cm

h=10Cm

Nï,A

Nà,G

1,c± _ _ËÜ _l Ê- _ _

.'-

d-8cm
d,=2cm

Fig.III.2 : Coupes transv€rsales de l'a€rotère.

¢  Positiûn du centre de pression :

e=#¥o'365m

eo=h/6=l,66cm

e > eo j La section est partiellement comprimée(S.P.C)

+  Calcu] à la flerion simple :

Le calcul des sollicitations par rapport aux aciers tendus :

Mau--M,u+N.u

M#=1g21+3,3l(0,08-¥)=1%KN.m

#
A'bü

"¢                1,30xl0-3
bxd2 xcrbc     lxo,57Zxi4,2o

0,014

Afb„=0,014< #;=    0,186 .............. „ ..... section    simplement   armée    ®as    d'acier

comprimé)

¢ = 1.25(1 - (1-2#)-0,017

45
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Chapitre 111 Etude des éléments secondaires

Z=d (1-0,4Œ) =7,94cm

4:"=##== -=:,__ : i: : :-:= -0'47cm2

4 = 4'" - \±)
-O'47x 102- )=0,37cm2

b) Calcul à L'ELS :

¢  Position du centre de pression :

es#¥o'31m
eo=h/6=1,66cm.

es > eo = La section est partiellement comprimée(S.P.C)

¢  Calcul à la flexion simple :

>   Ca]cul des contraintes :
/   La contrainte du béton est domée à l'ELS par la fomiule suivamte :

Crb¢=0.6/o28æl5Mpa

/   La contrainte d'acier :

(Fissuration préjudiciable)  avec   q =1,6

o~£,=mri{S/"Jffi}=201,63Mpa

Calcul des armatures :

Maser--Mser+NSer

+Msa„=0,6+1,925(0,08-¥)=0,65KN.m

•  u8er
Oi65X|Û-3

1xO,082X14,20
0,0071

>   Ca]cul du moment limit€ d€ setvice  M,  :

Mi--Prbffiabc

Pr--(ftr/T)I(1-CLtlï)

Œr = (150bc) / (150bo + Os) = 0.527

#r=0,217>Àf/=20,83KN.m

À4Sûe,<Mt(pasd'armaturescompriméesA'=0)
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Z=d(1-Crr/3)=6,59cm.

4=#-,4æm2.
4Œ=4-#=o,48xioz.

1,9Z5xio3
Z01,63

Etude des é]éments secondaires

æ,38 cm2

€) Ferrai]lag€ minimal :

As"n__o`%3f%bxd

Am{„=0,23X#XIXO,10=1,20cm2.

Alors : AS= Max [Au, Aser, Amin]=Max [0,37 ;0,38 ;1,20]      3 As=1,20cm2

Nous  adoptons un femaillage symétrique : 4T8/ml .......................... As=2.01cm2

d) Vérification des contraintes :

On doit vérifier  que :

Ïcrbc<-cFbcc,s,<-c,st

Crbc=0.6fc2Â--15Mpa

Œ-S,=min{S/L,mJ#}=201,63Mpa

J=±±i+15[4(d-y)2+4'(y-d')2],      avec     As'=0
3

Y : la position de l'axe neutre.

La solution de l'équation du deLKième degré suivante :

bxy2+30xAsxy-30xdxAs=O

Y= 1,08cm et   1=2440,917 cm4

>   Vérification de la conti.aînt€ du béton comprimé :

Kïæ,024N/m3
0bc=KXYst,25N/mm2

Cr6c=0,25Mpas15Mpa.........„.„....„...........„.....„.......„............CV

>   Vérif]cation des contraintes des armatures t€ndues :

OS=qK(d-y);ü=i530S=24,91Mpasæ=201.63Mpa.................CV
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e)Vérifi€ation au cisaiüem€nt :

On doit vérifier la condition suivante :  tu S tu

f=min(0,2.gî:;3Mpa)==min(2,5Mpa,3Mpa)=;=2,5Mpa

y""x
Tu_-       ,  `-'-':`--

bd
0

Vu = 1,5Q=1,35 KN

r„ = 0,00135/ (1 X 0,08)  = 0,0168Mpa

tu s tu 5    Pas de risque de cisaillement.

0 Calcu] des armatures de répartition :

Ar=È=Ê#=o,5cm2

0n adopte : 3T8 ........................ Ar=1,51cm2

g) L'espacement maximal :
St s min [3h, 33cm] = min [30;33]=30cm

Soit : St=25cm

Dans le sens le moins sollicité: Sts min [4h, 45cm]=40cm

Soit : St=20cm

111.2.8. Schéma de ferræi]Iage :

lHA8

-*,.

4HA
3HA8

Fîg.III.3 : Ferraillage de l'acrotère.
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III.3.Balcon

lll.3.1.Introduction :

Les  balcons    sont  des  éléments des  dalles pleines  qui  sont  supposées' des plaques

horizontales minces en béton amé, dont 1'épaisseu est relativement fàible par rappoft

aux autres dimensions. Cette plaque repose sur 1 ou plusieus appuis, comme elle peut

porter dans une ou deux directions.

Dans notre cas les balcons sont réalisés.
«S.   bàlcons encastrés sLm trois côtés

lll.3.2.Etude des balcons encastrés sur trois côtés :

Le bàlcon est modélisé comme me dalle encastrée su trois côtés, pou  le calcul

on a fait m calcul automatique à l'aide du programme « SOCOTEC ».

On va  calculer  les  sollicitations  du balcon  la plus  sollicitée,  et  les  autres  balcons

auront le même que celui-ci.

Le balcon le plus sollicité est le balcon de l'étage couant

Ly-2,5m

Fig.III.4 : Balcon  encastrés trois fois.

III.3.2.l.Evaluation des charges :

Le calcul se ftit sm une bande de lm de lamgeu

La charge pemamente : G=5.10KN/ml

La charge d'exploitation :Q=3.5KN/ml

lll.3.2.2.Sollicitation de calcul :

¢  L,E.L.U :

qu=1.35G+1.5Q=12.13KN/ml.

J Pu=1.35 xP = 1.944 KN/ml.

Se]on le SOCOTEC, les résultats obtenus sont :

Lx-1,4m

49
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•            ïï:-:i=pvïueïËÎ:®;:+~~ 1.4Ôïwtï)

!                                       i  x(m)
ïÉ(

min                          Ï Ù-.Ù6~' ~J 1.4Ü_!Ôü __
it

1,r!'

m ax                           TÔ+..6.Fœ ~._

Ï r-'~]                  ïkü"r ¥-tœriî"
i) mîn                              i  2.50                                  0.00

i_i€:¢<'o|------eJ-g:-Pg-+-yL|-----4---J--.---,-ÆJLL-`"-
!         0.98i'.-.".(+:^i-`-F.,.;.=]-.-_T.,`.,,.-=C_',=..-.`=.:+:iï.|irr-r._7_:.=`.+.('_`^`r.`.<^E==-.^_-.+^.!

I

Tab.m.2. Les résultats des efforis à l'E.L.U.

•:.   L,E.IJ.S :

qs=G+Q=8.6KN/mi

Selon le SOCOTEC, les résultats obtenus sont :
r„ 7                         "b""æ" Tk{-rir-L-.,------.------È-:=.*ffi-~Surappui-Éri-~t-ri£vt'é"~r&'

1.40
î------`.-`.`---,T`  1`,        -``` .

i x(m) Y(m)
Sur appui                  i{  2.50 0.00    .ï:~_a`b_d

En travée                 Î 2.50
L` mm-.s..~--ri.~--....._..`m~n~.n--.-e-~.+i~~L+`"iJu-i -i _.-`.`>'` }i-.>,iï*.." -J ,,-,_s-I _-- -__. _-1 c, r--ÙJ,~r-

L.,_                     __ l _¥(TÏ) Y(m)
min                       ".00 1.40bLob

max                                ï-Ôt.J6`g~
i.l-f`-<------h--

i xtm) Y(m)
.r.-....`_!min!2.50

ô.Ôü`.--_
_id.v_T-` .14. u Ù^~rfr"uV~!max:0.00

P'.49É--
Tab.HI.3. Les résultats des efforts à l'E.L.S.

III.3.2.3.Fermillage :

Pour le calcul on utilise les fomules suivantes :

Mu
H= bod2fbu

Œ = 1.25(1 -

z=quo.4Œ„s=Ë;Asmîn=
0.23 x b x d X ft28

Sts min (4h, 45cm) = 45cm    (Sens y-y)

Stsmin(3h, 33cm)= 33cm    ( Sens x-x)

50
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dxæ-c-px/2=14-2-l/2=11.5cm

dy=-dx-.l.-py/2=11.5-1-l/2=|Ocm

M(KN.m)

Section

ri`uëËri:-ri-j+

s (cm2)

j  o.115

l_Ô':Ôôïi

!  2.96-'_ïi„.'_3'§

!  Aadoptée (cm2)
r~É~rirri-`~'h~]~~,--+-.___`rm`.

---v_-__-T;l

4HA10=î±4    Î 4

2v5`\.    .m.„__ï+v`2

Etude des é]éments secondaires

;Fu+Ë_
_       ,ûSæ,`35:

Sel]r.-`„ï"
... jï(Ç"

En travée Suappui
- - - J-

.81 -11.84

1

:ïï3._- Ô:i,Ô__
111,111111,1

•.0096 0.0833
11111_1_

•.0120 0.108

9_.36`3`i.._4a+"
..415,`_v4 r3ï55l`,`'

- -
.38 1.50

HA8-2.01 5HAlo=3.93

5 2Ô^  `7    „,  ~

Tab.HI.4. Résultats de calcul du ferraillage du balcon.

III.3.2.4.Vérification de la contrainte tangentielle du bé€on :

Puisque la fissuration est considéré comme préjudiciable
-€--Min(0.lfcT8.,3Mpa)~-2.5Mpa

Vu=TXF43.56KN..............„......„............................„...SOCOTEC

r=Li= 33.08xio3

ôxd     1000xl30i-
= 0.254MPcJ S  2.5Mpa .............................. CV

III.3.2.5.Vérification l'ELS :

Sens XX :

Sur appuî :
-     Position del'ax€n€utreY :

b.y2+30(As -A's).y - 30(d.As+diA's) = 0

Av€c: As= 3, 14 ; cm2 A's= 0.

Y= 2.85cm

-     Moment d'inertie de la section homogèn€ réduite « I » :

i=Ëï+qAs(d-y)2,
3

1=4295.77 cm4

51



-     Contrainte du béton à la compression :

Ôbc= 0,6/c28 =15 Mpa.

obç   Mser.Y_8.23X106X2.85X1°   5.46Mpa
I               4295.77xio4

obç =5.46<  15Mpa ............................ CV

-    Contrainte d'acier à la traction :

ôst=min(2/3/e;110Jï:Ezg)=201.63Mpa

Ost = n.k.(d-y)

Ti=15    ;  k=Ë0.191
I

ost =15X 0.191 X (11.5 -2.85) = 24.78Mpci

ost =24.78Mpa< æst  =  201.63Mpa ......,................... CV

Donc toutes les contraintes sont vérifiées,

En travée :
-     Position de ]'axe n€utre Y :

b.y2+30(As -A'S).y - 30(d.As+diA's) = 0

Avec: As= 2,01 cm2  ;  A's= 0.

Y= 2.34cm

-     Mom€nt d'ineriie de la section homogène réduît€ « I » :

I-±+qAs(d-y,2.
3

1=2956.85 cm4

-     Contrainte du béton à la compr€ssion :

Übc= 0,6/c28 = 1 5 Mpa.

Obc
Mser.Y   1.30xl06xZ.34xio

I               Z956.85xio4
1.02Mpa

¢bç =1.02<  15Mpa ............................ CV

-    Contrainte d'acierà la traction :

Gst= min (2/%; i ioJ=:fEzë) = 2oi .63Mpa

Ost = Ïl.k.(d-y)

Mser.
-L1q=15     ;k 0.043

ost =15x 0.043 x (11.5 -2.46) = 5.83Mp¢

1
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Chapitre 111 Etude des é]éments secondaires

ost =5.83Mpa< æst =  201.63Mpa .......,.................. CV

Donc toutes les contraintes sont vérifiées.

S€ns YY :

Sur appui :
-     Position del'axeneutre Y :

b.y2+30(As -A's).y - 30(d.As+diA's) = 0

Av€c: As= 3,93 cm2 ; A's= 0 .

Y= 2.89cm

-     Moment d'inertie de ]a section homogène réduîte « I » :

I-±+nAs,d-y,2`
3

1=3784.63 cm4

-     Contrainte du béton à la compression :

i}bc= 0,6/c28 =15 Mpa.

Obç
Mser.Y   8.46xl06x2.89xio

I               3784.63xio4

obc =6.46Mpa<  15Mpa ............................ CV

-     Contt.ainte d'acier à la traction :

Ôst=min(2/3/e;110JF:TftzË)=201.63Mpa

Ost = Tl.k.(d-y)

q=15 ; k±=0.223I

ost =15X 0.223 X (10 -2.89) = 23.78Mpa

ost =23.78Mpa<  Üs   =  201.63Mpa .......................... CV

Donc toutes les contraintes sont vérifiées.

En travé€ :
-     Position de l'axe neutre Y :

b.y2+30(As -A'8).y - 30(d.As+diA's) = 0

Avec:   As= 2,01 cm2  ;  A`s= 0 .

Y= 2.17cm

-     Momcnt d'inerti€ de la se€tion homogèn€ réduite « I » :

I=Ëi+nAs(d_y)3.
3
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1=2189.07 cm4

-     Contrainte du béton à la compression :

i}bc= 0,6/c28 =15 Mpa.

Mser.Y   O.20xl06x2.17xio
-                                 =                       ----                _         _                  _                   -

]               2189.07xio4
Obc- 0.19Mpa

obç =0.19Mpa<  15Mpa ............................ CV

-    Contrainte d'acier à la traction :

6;st= min (2/%; 110Jfi:ïEZ5) = 201.63Mpa

Ost = q.k.(d-y)

n=15   ; k±o.oogl3I

ost =15x 0.00913 x (10 -2.17) = 1.07Mpa

ost =1.07Mpa< æst = 201.63Mpa ................ „ .... „..CV

Donc toutes les contraintes sont vérifiées.

1
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1

Schéma de ferraillage :

1m

En travée
Su appui

Fig.III.5.Disposition constructive des armatures.

5T10                          4T10

L

rilllllllllllrl-----JI
Ï  4TS       Ï    4T8

0.3m 1m

Fig.III.6.Ferrail]age du ba]con en€astrés sur trois côté.

1
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Chapitre 111 Etude des é]éments secondaires

III.4.L€s €s€aliers

lll.4.1.Définition:

Les escàLier sont des éléments constitués d'une succession de gradins qui pemettent

le passage entre diffërent niveaLK( circulation verticale ), ils sont caractérisés par :

La montée ou hauteu d'escalier (H)

Emmarchement ou la largeu utile de le volée

La hauteu de la contre marche Œ) et le giron (g)

Dans nûtre structure on a 2 types  d'escalier :

>   Type o1 : escalier consol

>   Type 02 : à paillasse adjacente

a-l  Typeo1:

Volée 1:

3.15m                   l.65m

I
1

1

I
1

1

1

l;ï;

Volée 2 :

1.92m                  1.18m

Fig. 111. 7: Dimensions d® l'escalier «  type 01 ».

III.4.2.Calcul des sollicitations :
-     La charg€ équivalente :

ql q2

4.80m

Fig.III.8. Schémas statique des escali€rs

Geq=¥=

=Geq-

G] x 3.15 + G2 x 1.65

3.15+1.65

3.15 x 8.22 + l .65 x 5.35 =7.23KN/ml

1 .40m
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•                       Qeq= 2.5 KN/ml

Etude des é]éments secondaires

P = Gmur Xhvx I

P = 2.8 x( 1.4 -0.4)xl =2.8 KN

L,E.L.U:

qu= 1.35G+ 1.5 Q= 1.35x7.23+ 1.5x2.5= 13,51 KN/ml

Pu = 1.35 P = 3.78 KN

L,E.LS:

qs= G+Q = 7.23+ 2.5 = 9.73 KN/ml.

Ps = P = 2.8 KN
qeü

4.80m
Fig. 111 .9. La charge équivalente.

- Moments fléchissant :

-    E.L.U:

Mc qu x 12/2 + Pu x 1 = (13.51  x 1.652)/2 + 3.87 x  1.65

Mc = 24.62 KN.m

Ma = 0.3Mo

Mo= (13.51  x 3.152)/8 = 16.75 KN.m

Ma = 0.3  X  16.75 = 5.02 KN.m

Mt = 1.25 Mo - (Ma + Mc/2

Mt = 6.1 1 KN.m

•    E.L.S:

Mc qsx 12/2 + P3 x 1 = (9.73  x 1.652)/2 + 2.80 x  1.65

Mc= 17.86 KN.m

Ma = 0.3Mo

Mo= (9.73 x 3.152 )/8 = 12.06 KN.m

Ma = 0.3  X  12.06  = 3.61 KN.m

Mt = 1.25 Mo - 0Æa + Mc/2

Mt = 4.34 KN.m
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Chapitre 111 Etude des é]éments secondaires

'         Ë   `"m'ËMŒ3m'Ë    fflm'EM     `fflm]

Tab.HI.5. Sollicitation de calcul pour l'escalier 01.

III.4.3.Ferraillage :

III.4.3.1.Les armatures principa]es :

Le calcul des arinatures se ftit essentiellement vis-à-vis de la flexion simple pour

me bande de lm, la section du béton est : Œxh)= (100x 15) cm2.

La hauteu utile

dxæ-cq{px/2=15-2-l/2=12.5cm

dx= 12,5 cm.

Mu
ü= b.dz.fbu ; cï = 1925(1 - (1-2#))       ;Z=d(1-0,4Œ)

Conditîon de non fragilité:

Amin=0,23.b.d./t28//e=1,50cm2

Espa€em€nt maximal:

St= min (4h ;45 cm) £St= min (4x 15 ; 45 cm)

Les résultants sont résumés dans le tableau suivant :

-.r,TS=. :. ,    .|=.-==`.=^`C  = ..Xœ±^=.=.I:==[_ia::.*mL(.`'r .`+`-   `£'`¥--'   ''-` --.-   ` -. J .`

Mî Secti°n   Î am.r
Î

ï

FïÏï_a;gëTû;ï,î

lJ!Œ

Ï

E`=`jiæftEJaæffiÈ+œïæiL=r`_risr,;£7

D27  ;  0,034

tc:)   !  (cÊ2
ïË:3-£ïï;àffiz

5,02      }   0,022   !  0,028  !    12,35   i     1,16

ppui      i    24,62     i   0,110  i  0,147  Î   11,76   j    6,01

As adop'é

(cm2)
St (cm)

ŒÜH_`Yh=Ï_ï#m`gïï-Ôr=i:ÏN3ïïïô
i     1,50

1,50    !    5Tlo=3,93    !      20

5T14=7,7        i      20

Tab.HI.6. Résultats de calcul des armatures principales d'¢sca]ier.

III.4.3.2.Les armatures dc répartition :

Aœ,= ±
4

Tab.III.7. Résultats de €a]cul des armatures d€ répartition d'escali€r.

58
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III.4.4.Vérification :

a-  Vérification de la contrainte tangentielle:

On doit vérifier la condition suiv"te :

On     a:==     min     (0,20/c28/Ïb;     5Mpa)=3,33Mpa...„ ..... fissuation     non

préjudiciable.

r"-#
Avec Vu : l'effort tranchant maximal su appuis .

Vu= quxl/2 = 32.42 KN.

Alor-"=¥- 32.42 x i o3

1 000 x l 25
= 0,25 Mpa < ru  = 3,33 Mpa ....... „ ..... „.C.V.

b-Vérification à l'ELS :
/   La vérifi€ation des contræintes:

Sur appuis :

Calcul des contrainte : Ob€  ;   Ost

Position de l'axe neutre Y :

b.y2+30.A§.y - 30.d.As = 0

Ais--7,]cxÏÏÊ.

YgeH=-D      D2+E

D¥ = ÉEÏ =i.i55
b100

E=2.D.d=2x 1.155 x 12.5 = 28.87 cm2

Yser= 4.34 cm

-     Mom€nt d'inertie de la se€tion homogème réduite « I » :

by3   ,  _  ^    ,j      ..\210X4.34J+ tl As (d - y) 2I          3             `      _`         `,    '          3

I=10415.52cm4

+ 15 X 7.7 X (12.5 -4.34)2

-    Contraînte du béton à la compression :

Übc=0g6/c28=15Mpa.

obc    MserY   17.86X106X4.34XIO = 7.44 Mpa
I                10415.52xio4

obc = 7.44  <  15Mpa  ....................................................... CV

-     Contrainte d'acier à la ti.action :

Gst = fe = 400 Mpa
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Chapitre 111

ost = ,5.¥.(d-y,

Ost  =15x
17.86xio6

10415.52xi04

Etude des éléments secondaires

x (125 -43.4) = 209.88Mpa

ost =209.88 Mpa <  i}s .................................... C.V

En travée :

Calcul des contrainte : o bc   ;  ost
-     Position de ]'axe neutre Y :

b.y2+30.A§.y - 30.d.As = 0

As= 3,92cm2,

YSSF-D     Î}2+E

15.Ast        15X3.92
D=__-___-= =0.588cm

b100

E=2.D.d=2X 0.588 x 12.5 = 14.7 cm2

Yser= 3.29 cm

-     Mom€nt d'in€rtie dc la se€tion homogène réduit€ « I » :

by3 + ï' As (d - y) 2 10x3'29j

3            -`__-`_       ,,'            3
+ 15 X 3,92 x (12.5 -3.29 )2

I = 6187.42 cm4

-    Contraint¢ du béton à la compression :

Übc= 0,6/c28 =15 Mpa.

Mser.y  4.34xl06x3.29xio
Obc------------=

J               6187.42xio4
- 2.30 Mpa

obc = 2.30  <  15Mpa ....................................................... CV

-    Contrainte d'a€ier à la traction :

Ôst - £ - 400 Mpa

Ost  = 15.ï.(d-y)

Ost  -15x
4.34xio6

6187.42xio4
x (125 -32.9) = 64.60 Mpa

ost   =64.60 Mpa <  Üs .................................... C.V

III.4.5.Vérirication de la flèche :

Si  les  trois  conditions  suivantes  de  la  flèche  sont vérifiées,  le  calcul  de  la

flèche ne s'imposera pas.

60
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±21
116

HËÏEH
1       10Mo

JîS#
b.d

=On47S±=O,0625...............„„....~C.N.V

=o,o4722Æ=o,o75..„.....„......C.N.V
10

3.93

100 x l2,5
=O,00314S#=Om5..„..„.......C.V

Calcul de k flèche :

La flè¢he total est domée par la fomule de BAEL91 comme suite :

ùf-~fgrfii+h-h
/gv  et/gi : sont les flèches  respectivement due à l'ensemble des charges pemamentes,
après  la mise en place des revêtements.

/pi : est la flèche due à l'ensemble des charges permanentes et d'exploitation

#i : est la flèche due aux charges permanentes avent la mise en place des revêtement.

lcefteflèchenedoitpasdépasser
500

D'après le BAEL91 on a :

Mïæ                                  ^           M12
;/v=

10.Ej.Ifi                        '  V`      10.Ev.Ift

-     Moment d'inertie de ]a section homogène réduîte « I » :

1=fi+nAs(d_y)2.
3

Avec : y : est la position de l'aKe neutre.

q: coefficient d'équivalence = 15.
-     Calculd€y:

b.y2+30(As -A'§).y - 30(d.AS+diA's) = 0

Avec: A'S= 0 ;  As= 3, 93 cm2.

-     Mom€nt d'inertie de la section homogène « lo » :

Io=#+bh(Ë"2H5As(d-v)2.

bh+15As

Module de déformation:

i                 EÎ=110003/7æ= 32164MPA.

;    Àv=3À,

I
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EV=37003/7æ=10819MPA.

Etude des éléments secondaires

Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous :

„                                 1                  '1                                   ,''                                                  ':

p_?_%LLÏ_¥:)lt:d_f¥_:?.!
Ei   {Mpa) j   Ev   (Mpa)

32164.2

Tab.III.8. Différents coefficients pour le calcul de la flèche.

Cal€ul de la flèche instantanée /st €t difærée /gv du€ à G:

G=8,22KN/ml.

qe=G= 8,22KN/ril.

Ms-o.85¥

Cr=
15M,(d-y)

#ji  = 1 -
1,75/,28             T_    l.1Io

4CJP+ f ,rÂ    !           1+Âipj

8,66         [    193£5 0,182    !    14519,11    !      21789,81

Ï'àb^:ÏËT9:`4ïin®riiigiiËi-Îtïi';`_oËir_é__èàiè`ùïràèJJÈ;-iïmïii

Læ flèche instantanée due à ( j )/ji :

T=6,55KN/m.

qe=J= 6,55KN/ml.

`<Ï;Lü':ïË:roi--riè;~ïiiitiiës~Liiîè~`éri-é-ùide/Ïi

Calcul de la flèche due à (G+Q)/pî :

G=8,22KN/ml.

Q=2,5KN/ml.

qe=G+Q= 10,72KN/ml

MpiŒ".m)  !    ®p"Pa) I"(cm4)

11£0         i       252£0       !         0,297         [           10790,90

Tab.III.l l. Résultats de calcul de/pi

A/=/gv-fii +/pi -/gi= 3.64 -1.02+ 3.23 -1.84= 4.01 mm.

A/=4.01mmS/àd=3ÔÔ=ÊÉÉÊ=6,3mm...................„...C.V
L

500

Donc :

10818.86

/pÎ (mm)



111.4.6 Etude de la poutre palière :

La  poutre  palière   est  prévue  pour  être  m  support  d'escalier,   elle   est

partiellement encastrée  à ces  extrémités  dans  les poteatH,  et  soumise  à la flexion
simple et à la torsion  Ces sollicitations sont dues à son poids propre, le poids du mur,

et en plus à l'action du poids de palier et paillasse son schéma statique est le suivant :

l-ïJ--,
I
I
1

1

I
1

1

I
1

1

1

1

I
1

1

I
I

u J J J J L J J J J J JJ
A
=-------------.-,3,,65m-..,,---

Figure 111.10. Schéma statique de la poutre palière.

a- Pré dimensionn€ment :

Selon le BAEL91 les dimensions de la poutre sont :

|Shs#324.33cmshs36.5cm.
15

Suivamt les conditions de 1' .RPA99/version 2003 :

h 2 30 cm
b 2 20 cm

±s4
b

Soit : h= 35 cm ; b= 30 cm

à=#=i,i6s4...............c.v.

Donc : Nous prenons la section de la poutre palière : {bxh) = (30x35).

c-   Evaluation des charges :

E.L.U :

- La réaction des escaliers :

qui= l,35Gpai + 1,5Qpfl

qu2= 1,35Geqi+ 1,5Qeqi

qu3= l,35Geq2+ 1,5Qeq2

Gpai =5.35 KN/m2

Qpa] =2.5 KN/m2

Geq, -
8.22 x 3.15

3.15

Qeqi = 2.5 KN/riil

quxL
_        _       __         _                         _:_=

2

--8.2:2.KN1ml



Etude des é]éments secondaires

1

8.22 x l .92 + 5.35 x l .18

3.15

-_7.OTKN/ml

Qeq2 = 2.5 KN/ril

qui= 1,35x5.35 + 1,5x2.5 = 10.97 KN/ml.

qu2= 1,35x8.22+ 1,5x2 .5 = 14.84 KN/ml.

qu3= 1,35x7.01+  1,5X2.5 = 13.21  KN/ml.

qu= qui+ qu2/2 + qu3/2 = 24.99 KN/ml.

E.L.S :

qu,= Gpa, + Qpa,

qu2= Geqi+ Qeq]

qu3= Geq2+ Qeq2

Gpsi =5.35 KN/m2

Qpai =2.5 KN/m2

Geq, -
8.22 x 3.15

3.15

Qeqi = 2.5 KN/ml

Geq2-

--8.2:2.KN1ml

8.

8.22x l .92 + 5.35 x l .18

3.15

-_7.0"lml

Qeq2 = 2.5 KN/ml

qui= 5.35+ 2.5 = 7.85 KN/ml.

qu2= 8.22+ 2 .5 = 10.72 KN/ml.

qu3= 7.01+ 2.5 =9.51 KN/ml.

qu= qui+ qu2/2 + qu3/2 = 17.96 KN/ml.

€- Mom€nt fléchissant :

•    A ]'état limite ultim€ :

-poids propre de la poutre : Gp=0.3xO.35x25= 2.625 KN/ml

-poids propre de la paillasse : R= 24.99 KN/ml

Donc : qu tot = 1.35Gp+R=1.35x2.625+ 24.99 =28.53 KN/ml

-Moment isostatique : Mo = qutot xL2     28.53x3.602
-_'__           --                   =      ---------

88

-Moment en travée : Mf = 0.85 À4o=39.28KN.m

-Moment sLm appui : Ma= 0.3 Mo= 13.86 KN.m

= 46.21 KN.m
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•    A l'état limite service :

-poids propre de la poutre : Gp=0.3 xO.35 x25=2.625 KN/ml

-poids propre de la paillasse : R= 17.96 KN/ml

Donc :  qs tot= Gp+R=2.625+ 17.96 =20.58 KN/ml

-Moment isostatique : : Mo = qse" XL2     20.58x3.602____T_-             -              =        -              --                                                 _

88
= 33.33KN.m

-Moment en travée : Mr = 0.85 Âfo =28.33 KN.m

-Moment su appui : Ma= 0.3 Â4lo= 10.00 KN.m

d- Calcu] des armatures longitudinal (fl€rion simple) :

h= 35 cm ; d= 31.5 cm ; b= 30 cm.
Mu

ü= b.d2.fbu

c, = 1'25(1 - (1-2#))        Z=d(1-0,4Œ)

Amin=0,23.b.d./œ8%=1,14cm2

Les résultats de calcul sont résumés dans le tableau suivant :
_Tïù~~.ïrmzT„c,fT..;.e.;.„,ÜÀ;=",,B.`.M._ïŒ~,„,ÙËÉ"mtiîtidïpH€T=;j

aŒ±a*„{çH,t±{çR¥=:£,ffi±*+Éf¥S.,E-
0S122   }   29,96   ;      3,76Û,092

0,032   i  0'041 30'97  i     1'28

Tab.III,12. Résultats de calcul de fermillage.

3HA144.62

3HA12=3.39
i..__`-_

¢- Vérification :
/   condition de non fragiHté :

As.min",23.b.d./t28//e=1,14cm2.

•     Entravée : As {adoptée)=4.62 cm2> 1,14 cm2 .... „„.C.V.

•     Surappui : As (adoptée)= 3.39cm2> 1,14cm2 ......... C.V.

/  Vérification de la contrainte langentielle:

La fiss"ation est non préjudiciable

ç=min(o,2fi;5Mpa).
yb

Yb=1g5              ;       /c28=25Mpa.

; = min (3,33 Mpa ; 5Mpa) 5 ; = 3,33 Mpa.

f„=**vecr„:l'efforitranchmtmaximdsurappui
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Tu=q9Ë¥--
2

T--

28.53 X3.60

51.35xio3
300X315

= 51.35KN

=0.54 Mpa

r" s  F  ................................................................ cv

/   Vérifi€ation des contraintcs à l'E.L.S dans ]e béton :

Comme la fissuration est peu nuisible on doit vérifier que :  Crbc S Crbc

Avec :Ob =ïy    ;=SO,6/c28= 15Mpa.

Cette vérification est nécessaire  si  la condition  suivante est n'est pas vérifier :

crsœ+±
2100

MuAvec:y=H

Entmvée:Œftl44U=Î3#=1,3863Œftl22<0,443..........C.V.

Surappui:Œ=0,048w=#=1,386±Œ=0,041<0,443..........C.V.

Les deux cas sont vérifiés, donc il est inutile d'établir une vérification vis-à-vis les

contraintes.

/   Vérifi€ation  de la flèche :

±21
L16

±2H
L      10Mo

EE E EE
b.d     /e

EEË

35-EË
360

35

EË
4,62

0,09721=0,0625
16

......._.._fJN

090972Ïg=0,085...........C.V.

=0,0048S#=0,0105......„....C.V.

Donc le calcul de la flèche est inutile.

f -Ca]cu] d¢s armatures longitudinæ]es (à La torsion) :
-     Calcu] des moments dus à la torsion :

v„ = g„  L/2 = 13.51 x4.8/2 = 32.42 KN

Mast.1 xL/2xv„ =0.1 x32.42x4.8/2 = 7.78 KN.m

Mtor=MaxL/2=7.78X3.60/2=14.00KN.m

66
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-     Calcul de l'aire de la section efficace « fl » :

n : aire du contem à mi- épaisseur des parois.

Q = (a -bo)Œ - bo).

Avec :

ta = min(b.Æ) = 30cm
ôo=Ë=Êg=5c"

6

j n = (30 ~ 5)(35 -5) = 750 cm2.
-     Calcul de ]a contrainte tangentielle due à la torsion :

14.00 x l06

24ofi     2x5x750xio3
Ttor--¥-- = 1.86Â4P¢.

_=
+ -.-., a  ,"--

Section creuse

-    Vérification de ]a contrainte tangentie]le totale :

On doit vérifier que : t2tor + f u S t2

Avec :

;=min(0,2É;5Mpa)=3,33Mpa.
yb

S(| .86)2 + {0.54)2 = 3.75 < t2 = 11,11  ......... C.V.

-     Calcu] des armatures :

D'aprèsleBAEL91:Ast°r=±
2Q/ad

Avec :   u : périmètre de la section n

U =  [( h - bo) + (b - bo)] x 2 = (25 + 30) x 2 = 1.1 m

Ast°r : armatures longitudinales de torsion.

=..A:"-- 14.00 x 105 x | |0

2 x 750 x 348 x io2
= 2.95 cm2.

On adopte : 2HA14 = 3.08cm2

Alors les aciers longitudinaux :

-en travée : [4sJ'e =3HA14=4.62cm2

-su appui : ,4s/° =31IA12=3.39 cm2

4à" =2HAi4=3.o8 cm2

-    Pour€entage minimal :

D'aprèsleBAEL91ona:#./e2Œ4Mpa.

Egx400=2.2420.4....„............„..„....CV.

35
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-    Les armatures transversales :

M t°r             i4.o0x|05M,Ori=Lï-
st        2nos       2X750X348X|OZ

-0.026 cm

St S min (0,9d; 40 cm) 3 St S min (0,9x31.5; 40 cm)= 28.35 cm.

On adopte : St = 20 cm.

4=0.026cm    $4= 0.536cm2
S'

On adopte 4Ts jAt = 2,01cm2

a-2  Type 02 :

Volée 1:

2.95m

Volée 2 :

2.35m

Fig.111.11. Dimension de l'escalier «  type 02 ».

III.4.1.Calcul des sollicitations :

-     La charge équiva]€nte :

Geq-#

=Geq-

Gi x 2.35 + G2 x 1.65

2.35 + 1.65

2.35 x 8.22 + 1.65 x 5.35

1

1.65m

235 m                          1.65 m
Fig.111.12. Schéma statique de l'escalier

=7.036"/ml

68
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Qeq = 2.5 KN/ml

L'E.L.U:

qu= i.35G+ i.5 Q= i.35x7.036+ i.5x2.5= i3,24 KN/rii

L,E.L.S:

qs= G+Q = 7.036+ 2.5 = 9.536 KN/ml.

- Mom¢nts flé€hissant :

•    E.L.U:

Mo = ( 13.24 x 42 )/8 = 26.48 KN.m

Mt = 0.85 Mo

Mt = 22.50KN.m

Ma = 0.3Mo

Ma = 0.3 X 26.48 = 7.94 KN.m

•    E.L.S:

Mo= (9.536 x 42 )/8 = 19.07 KN.m

Mt - 0.85 Mo

Mt = 16.21KN.m

Ma = 0.3Mo

Ma = 0.3  X  19.07 = 5.72 KN.m

I

4.00m

Fig.111.13. La charge équivalente.

E.L.S          !          9.S36          !          16.21

Ïà-b+.Î-Ïï.i3Œ.ïà+"riËctÈà±riuàœ`riüe~`-èà-i€üiï;W6`ù.ii.-eïŒc;ii-èi~Ù-ri~èb2.
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III.4.2.Fermillage :

Les armatur¢s prin€ipa]es :

Le calcul des amatures se fait essentiellement vis-à-vis de la flexion simple

pour me bamde de lm, la section du béton est : @xh)= (100x 15) cm2.

La hauteu utile

dxæ-c-px/2=15-2-1/2=12.5 cm

dx= 12,5 cm.

Ona:
M%

ü= b.d,2`fbu ;      c'=1,25(1- ;    Z=d(1-0,4Œ)       ;    AS=Ï

Condition d€ non fragilité:

Amin=0,23.b.d./t28//e=1,50cm2

Espacement maximal:

St= min (4h ;45 cm) ± St= min (4x 15 ; 45 cm)

St S 45 cm

Les résultants sont résumés dans le tabLeau suivant :
C.an.a|r¥"'nLœ-'"*-r.T+<œ-`rr+...ï£©Àt;``.tŒ=Ct~---L©"±`a`+»-ï--tD'~\:©.Tr--r{R^~``""çT4œ

r,                                    JL                    r

u        i         Œ         !      `Z`      i     `AS
!    (cm)    t   (cm2)
WÎHffiiæffiï t,  >~iaîææ:iiïææ#ag±œmmm3   i  .~çr\ia"a

11.83    i     5.46

(î:Î2ü)  !      A(S€Ï:;"
ÔFïÏËJÂï2=3ï63

St(cm)

5HA10=3.93  Î      20

Tab.III.14. Résultats de cælcu] des ai.matur€s prin€ipal€s d'escalier.

L€s armatures de répartition :

__j:w=ïî`l_'d-~,It_-
Asadopté  (cm2)

2,01

0.98        !             2'01

Choix

Tab.m.15. Résultats de calcul d€s armatures de répartition d'es€alier.

III.4.3.Vérification :

d-  Vérificætion de la contrainte tangentielle:

On doit vérifier la condition suivante :

Ona:î=min(0,20/c28/Tb.;5Mpa)=3,33Mpa..„....„fissmationnonpréjudiciable.

r"-¥



Etude des éléments secondaires

Avec Vu : 1'effort tranchant maximal sur appuis

Vu= qüxv2 = 26.48 FN.

Alors:7"=#- 26.48xio3

1000xl25
= 0,21 Mpa < Fu  = 3,33 Mpa„.„ ..... „ ..... C.V.

• Vérification à l'E.l.S :

/   La vérifi€ation des contraint¢s:

Sur appuis :

Calcul d€s "ntrainte : o b€   ;  ost
-     Position d€ ]'axe n€utre Y :

b.y2+30.As.y - 30.d.As = 0

As= 3.93cm2.

Y ser= -D+JÛE#

D=ÏÏ=îËË=0.589cm
100

E=2.D.d=2x 0.589  x 12.5 = 14.737 cm2

Yser= 3 .29 cm

-     Mom€nt d'inertie de la se€tion homogène réduite « I » :

1=Ë+qAs(d-y)2=-
100X3.293

3              _'__.r`__         `,                         3

+15x3.93x (12.5-3.29)2

1=6187.42 cm4

-    Contrainte du béton à la compression :

Übc= 0,6/c28 =15 Mpa.

Mser.y      5.72xl06x3.29xioobc = É- =
'                 6187.42xio4

-3.04 Mpa

obc = 3.04 <  15Mpa ................................-....................... CV

-    Contrainte d'acier à la traction :

Ôst = f¢ = 400 Mpa

ost=15.ï.(d-y,

Ost -15x S.72xio6
6187.4ZX10+

X (125 -32.9) = 127.71Mpœ

ost = 127.71 Mpa <  Üs .................................... C.V
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En travée :

Calcul des c®ntrainte : o bc   ;  ¢st
-    Positiûn de l'axe neutre Y :

b.y2+30.As.y - 30.d.As = 0

As=5.65 cm2.

YgSr=-D+J65TÊE

D-¥~_LË#-_o.847¢"
100

E=2.D.d=2x 0.847  x 12.5 = 21.18 cm2

Yser= 3.83 cm

-     Moment d'inerti€ de ]a se€tion homogèn€ réduite « I » :

1=±+qAs(d-y)2=-
100X3.833

3             -'__-`__       `,                      3

+15x5.65x (12.5-3.83)2

I = 7261.59 cm4

-     Contrainte du béton à la compr€ssion :

Übc= 0,6/c28 =15 Mpa.

Mser.y      16.21xi06x3.83xioobc = ÏÏï= =
J                    7261.59xio4

- 8.54 Mpa

obc = 8.54  <  15Mpa ....................................................... CV

-    Contrainte d'acierà la traction :

Ôst = fe = 400 Mpa

ost=15.ïÎÏ.(d-y)

c'st -15x 16.Zlxio6
7261.59xio4

x{12.5-3.83) = 290.03Mpa

ost = 290.03Mpa < ast .................................... C.V

/   Vérirication de la flèche :

Si  les  trois  conditions  suivantes  de  la flèche  sont vérifiées,  le  calcul  de  la

flèche ne s'imposera pas.

±21
116

Ë2,à;:I,:
J±s#
b.d

EEE

15

EË
=0,0372±=0,0625.„.„............„..„.C.N.V

15

400
=0,0372¥=0,085.................C.N.V

10

5.65

100xl2,5
",oo45S#=o,olo5.-.-....".-

I



Calcul de la flèche :

La flèche total est domée par la fomule de BAEL91 comme suite :

ùf~-fgfl-fiïi+fürfæ

/gv  et/gi : sont les flèches  respectivement due à l'ensemble des charges permmentes,
après  la mise en place des revêtements.

/pi : est la flèche due à l'ensemble des charges permanentes et d'exploitation

#i : est la flèche due aux charges permanentes avent la mise en place des revêtement.

1Cetteflèchenedoitpasdépasser
500

D'après le BAEL91 on a :

;/v=
10.E,.Ifl                      ' ``      lo.Ev.Ifi

-     Moment d'inertie de la section homogèn€ réduite « I » :

I-E+qAs(d-y,2.
3

Avec : y : est la position de 1'axe neutre.

q: coefficient d'équivàlence = 15.
-     Cal€uldey:

b.ye+30(AS -A's).y - 30(d.As+diA'§) = 0

Avec: A's= 0 ;  As= 5.65 cm2.

-     Mom€nt d'in€rtie de la section homogène « Io » :

]°=Ë+bh(Ë-v)2+i5A§(d_v)2.

bh+15As
p=#    ;   À,=

Module de défürmation:

Ej=110003/Fæ=32164MPA.

Ev=3700ffl= 10819 MPA.

Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous :

7261 .59
l-___.i_`._

-=ÉÀ,

V(cm)  i    lo{€m4}     i     p%     i    Àiadpa) ÀVQMpa)  i  EiQ«Pa)  i  Ev04Pa)

7.76     §3013052     !   0,0045   !        4.64        Î       1.85       i32164,2

Tab.III.16. Différents coefficients pour le calcul de la flèche.

73
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I

Calcu] de la flèche instantanée /gi €t différée /gv du€ à G:

15Mt(d-y)        ..    _.1>75/#8             T_    l.1Io
#ji  =1-

|               J r_J|           4chp+ /'28                 | + Ài",

Gpaiiiasse=8.22KN/ml.         ;      Gpdiçr=5.35KN/ml.

qeq=7.036KN/ml.

¥:__9_._=?__L?_!]_TIT_ï"-'iïbiï~~----~`~'T-Ë~i4'.i5
19419.68      1     4.82

Tab.HI.17. Résultats de calcul de/gî et J;

La flè€he instantané€ due à ( j )/Ïi :

JpaiJiasse=6.62KN/ml.        ;       Jpàiier=3.75KN/ml.

qeq=5.43KN/ml.

9.23         i       16530       !     0.275          !          14534.75

Tab.III.18. Résultats de calcul dej}i

Calcul de la flèche due à (G+Q)/pi :

qeq= Geq+Qeq = 7.036+2.5 =9.536 KN/ml
'F~rii:-dïË:jiiij`9~D'ï22^ï§.'ÏÜ`ï;;;-tïri~É-aïT~-SÙü`---ii|-";;i-'

290.30       i         0.498

Tab.m.19. Résultats de

Donc :

A/=/gv-#i +/pi -/gi= 9.10 -3 .15+ 8.05 ~ 4.82= 9.18 mm.

A/=9.18mms/d=çôa=£999=8mm.............„.........C.N.V
L

500

Laflèchenevérifiepaslacondition:A/S3:;alorsondoitaugmenterl'éptisseur

à 16 cm et refaire les calcules.

74
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Chapitre 111

Evaluation de  charges :

ü   Paillasse :

Etude des éléments secondaires

M[;tériaux
-.'=:==}`S.æ::=.=ii=f_>±;i=ri.<xr-.=`,>-`=.===:::===±=-=>.-_-`==_:>--C<i.-=1E.*=Poidsvolumîque p ï;ïKN

€arrelqge  r 0,02 22 0,44
Mortier de pose 0,02 20 0,40ir`.-rx.,+.2æ5?

ïiï-a-ér-7à-;bi-é~  J_„~r~_, , r~,~V~ 0,020,17/2 18                                                0,36
`         ,             ,,             `         ,`              ' 25 2.12

marche
F~+m-+-`.r}`--v----<==i.-`-iT,r,-Ùm.x``H.`.^   .`.,[,.     +.  . ~Poidspropr€dela

0,16x25/cos33.69 4.8

P?ül?Sse^       .      _          <_].ü~nu ->||::|*cL^,\+ ` Ê.= |u.(` .t±l.  > .±; J_l ` ^:r.:..r`,fL±l _ï-.ï`:+|.r,snri.n":~lr?:lù"!r.:»É"`~'ii£ri~dürïüè~`èïjrièrit-
0,02-ir9ÏLÏ~Ë'~€ËïÏZ'±È5:_ 20,0 0,40

8.52

_S±Eç_±.9.ÏgçT~4=:_.`ç~E_P_l_Q_Étati_op`-+..`.`.._-`-                                ``?t `50.    -

Tab.III.20. Charge Permanente de la paillasse.

+  Palier:
-'ïË~ri±ài£Sdà-`è-ri~-i'C`èi`fiï

Poids volumiqu
-IË,m3222Ô."-F-

0,02

L4,02
i  o,02 18-lü-,ië---'

25

Tab lll.21.Charge perman€nte du palier.

Calcul des sollicititions :
-     La charge équiva]ente :

=Geq-

2.35 m                          l.65 m
Fig. 111 .14. Schéma statique de l'escalier type 2.

Gi x 2.35 + G2 x 1.65

2.35 + 1.65

2.35 x 8.52 + 1.65 x 5.60

Qeq = 2.5 KN/ml

I

=7.31KN/ml



''1

L,E.L.U:

qu= i.35G+ i.5 Q= i.35x7.3i+ i.5x2.5= i3,6i KN/rid

L,E.L.S:

qs= G+Q = 7.31+ 2.5 = 9.81 KN/ml.

- Mom€nts fléchîssant :

E.L.U:

Mo= ( 13.61  x 42 )/8 = 27.23 KN.m

Mt = 0.85 Mo

Mt = 23.15KN.m

Ma = 0.3Mo

Ma = 0.3 X 27.23 = 8.16 KN.m

1     E.L.S:

Mo= (9.81  x 42 )/8 = 19.62 KN.m

Mt = Û.85 MÜ

Mt = 16.67KN.m

Ma = 0.3Mo

Ma = 0.3  X  19.62 = 5.88 KN.m

4.00m

Fig. 111 .15. La charge équivalente.

Tab.III.22. Sollicitation de calcul pour I'escalier type 02.

F¢rraillage :

Les ærmætur¢s principales :

Le calcul des amatures se fait essentiellement vis-à-vis de la flexion simple

pour me bamde de lm, la section du béton est : (bxh)= (100x 15) cm2.

La hauteu utile

dx=e-c-qx/2=15-2-l/2=13.5cm
dx= 13.5 cm.
Ona:

Mü
ü b.d:2.fbu ;  cï = 1,25(1 ~ (1-2#))       ;;        Z=d(1-0,4Œ)     ;As=#

76
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Condition de non fragiHté:

Amin=0,23.b.d./t28//e=l,63cm2

Espacement maximal :

Sts  min (4h ;45 cm) ±Sts  min (4xl6 ; 45 cm)

St S 45 cm

Les résultants sont résumés dans le tableau suivmt :

Section

Travée
Appui    !     8.16

Ër"Tùn.:`Zu'_-ïmË

±fflËrËHî,
7   i   12.86

0.031  Ï  0,040  i   13.28

5.17    i     1,63

1.76    !    1'63

3ÏÏÀÏËw=ï.#
5HAlo

Tab.m.23. Résultats de calcul des armatures principales d'escalier.

Les armatur€s de répartition :

__\,.::,_.,L.,_                                                   -.,:: ,..-,,,,. :              "  .,.,`'':   ...,.                 "

Tab.m.24. Résultats de calcul des armatures de r'épartition d'escalier.

Vérification :

€-   Vérification d€ la contraint€ tang€ntie]le:

On doit vérifier la condition suivante :

Cha:î=min{0,20/c28/7b;5Mpa)=3,33Mpa...„„...fissuationnonpréjudiciable.

7"-¥
Avec Vu : l'effort tranchant maximal sur appuis.

Vu= qüxl/2 = 27.22 KN.

Alors:r"=#- 27.22xio3

1000xl35

I

= 0,20Mpa < fu  = 3,33 Mpa .... „„..„ ..... C.V.

77
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Chapitre 111

• Vérification à l'E.l.S :

/  La vérification des contmintes:

Sur appuis :

CalculdŒ contrainte : oi]c    ;  ost:

-     Position de ]'axe n€utre Y :

b.y2+30.As.y - 30.d.As = 0

As= 3.93cm2.

Y SRÆ= -D+JÏFFË
15.Ast        15X3.93 = 0.589 cm

Etude des é]éments secondaires

b100

E=2.D.d=2x 0.589  x 13.5 = 15.903 cm'

Yser= 3.44 cm

-     Moment d'in€rtie de la se€tion homogène réduîte « I » :

1=Ë±+qAs(d-y)2=-
100X3.443

3             -`___`_          `'                          3

+15x3.93x (13.5-3.44)2

1=7322.87 cm4

-     Contraimt€ du béton à ]a compr€ssion :

Übc= 0,6/c28 = 15 Mpa.

Mser.y     5.88xl06x3.44xio
Obç =             =

J                  7322.87 xio4
- 2.76 Mpa

¢bc = 2.76  <  15Mpa .........................,............................. CV

-    Contrainte d'acier à ]a traction :

Gst = fe = 400 Mpa

ost -15.¥.(d-y,

Ost =15 x
5.88xio6

732Z.87x io4
X (135 -34.4) = 121.16Mpœ

ost = 121.16 Mpa < Ôst   .................................... C.V

En travée :

Calcul des contminte : Obc   ;   ®st

-     Position del'axe n€utreY :

b.y2+30.As.y -30.d.As = 0

As=5.65 cm2.

Y SRffi -D+Jïft#



I
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= 0.847 cm

Etude des éléments secondaires

E=2.D.d=2X 0.847  X 13.5 = 22.86 c7'»2

Yser= 4.00 cm

-     Moment d'in€rtie de la section homogène réduîte « I » :

I-E+qA3(d-y)2=ril

1o0x4.003

3           .`_-'`__       `'                      3
+15X5.65x (13.5-4.0o)2

I = 9782.02 cm4

-    Contrainte du béton à la compression :

Übc= 0,6/c28 = 1 5 Mpa.

Mser.y      16.67xi06x4.0oxio
Obc =             =

'                  978Z.02 xio4
-6.81 Mpa

obç= 6.81  <  15Mpa .................. „ ..... „ ......... „ ................. CV

-    Contrainte d'acier à ]a traction :

Gst = ft = 400 Mpa

ost-15.¥.(d-y,

Ost-15X
16,67xio6

978Z.ÛZ xio4
x(13.5-4.00) = 242.84Mpa

¢st = 242.84 Mpa < ôst  .................................. ~C.V

/   Vérifi€ation de la flèche :

Si  les  trois  conditions  suivamtes  de  la  flèche  sont  vérifiées,  le  calcul  de  la

flèche ne s'imposera pas,

Ë2:
Ë2,à::I:3Jïs¥

b.d

E=

Ji=0,042|=0,0625.........................C.N.V
400                   16

Ji=o,o4È£:Ë£=0,o85......„.........C.N.V
400                    10

5.65

100xl3,5
=0,004ls#=0,0105„.........„..C.V

Calcul de la flè€he :

La flèche totale est domée par la fomule de BAEL9l comme suite :

ùf~~fgp-fiïl+fürh

/gv  et/gi : sont les flèches  respectivement due à l'ensemble des charges permanentes,
après  la mise en place des revêtements.

/pi : est la flèche due à l'ensemble des charges permanentes et d'exploitation
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Chapitre 111 Etude des é]éments secondaires

Æi : est la flèche due aux charges permanentes avent la mise en place des revêtement.

LCetteflèchenedoitpasdépasser
500

D'après le BAEL91 on a :

;/F
10.Ej.Ifi                        '  V.      10.Ev.Ift

-    Moment d'inertie de la section homogèn€ réduite « I » :

I-±+qAs(d-y,2.
3

Avec : y : est la position de l'axe neutre.

Ti: coefficient d'équivalence = 15.

-     Calculdey:

b.y2+30(As -A's).y - 30(d.As+diA's) = 0

Avec: A's= 0 ;  As= 5.65 cm2.

-     Mom€nt d'inertie de la section homogène « Io » :

IO=#+bh(Ë-v)2"As(d-v)2.

V=
|hî+i5As.d

2
bh+15A8

--£ 0,n5.ftï8
5p

Module de déformation:

Ei=11000ffl=32164MPA.

EV=37003/7æ=lo819MPA.

Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous :

V(€m)  i   lo(cm4)    i     p%     jÀ,iqMDa)

Àv=ÊÀ,

-*üïà_j

I
I
I
I

Æ;:

Ei(Mpa)  i  Ev{Mpa)

9.71     !40029Æ§  io.004ll      5.01      !     2.004     #2164*    il0818,86

Tab.III.25. Diffërents c®efficients pour le calcul de la flèche.

Calcul d€ la flèche instantanée /gj ¢t diffërée /gv due à G:

15Mt(d-y)       ..   _.      l,75/m            Ï_   1>llo
#ji  = 1 -I             "  "         4ŒP+/m              1+Ài#J

Gpaiiiasse=8.52KN/ml.      ;     Gpaijer=5.60KN/ml.

qeq=7.3lKN/ml.

Université de Jijel 80 Promotion 2016
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E`'Mi;-ï-ËËT:ïriï
®jl¢

1

Tab.III.26. Résultats de calcul de/gi et ri

La flèche instantanée due à ( j )/]i :

Jpaiiiasse=6.92KN/ril.    ;   Jpaiif4.00KN/ml.

qeq=5.7lKN/ml.

___:_._,"                                    ,`':                                  ,,.,         ",                                                             ','"

Tab.III.27. Résultats de calcul derii

Calcul de la flèche due à (G+Q)/pi :

qeq= Geq+Qeq = 7.31+2.5 =9.91 KN/ml

1 ffl.m)

r6i2-Ï{~Ll--

¢pl(Mpa)     i            wpi ki(cm4)

0.498         !           10Ü06.48

ï-à+üA:ËÏïËS`-.==riè-;=ùii=à"t;2~d-é--è-àié-riïriè7i;

Donc :

Af=/gv-#i +/pi '/gi= 6.46-2.01+ 5.61-3.33= 6.73 mm.

A/=6.73mm±/d=çôg=4299=8mm........................C.V
L

500

111.4.4. Pali€r :

Le palier est un panneau de dalle encastré su 03 côtés.

Evaluation de charge :

G = 5.6 KN/m2 ;   Q =2.5 KN/m2

Cal€ul des moments :

Lx=3.15m    ,  Ly=3.25m

Œ = LXÆy =0.96      ? lepanneautravailledans les 02 sens.

HX = 1/8(1+2.4 ai3) = 0.o4o

Hy=Œ3(1.9d.9Œ)=0.916

ELU:

qu =1.35x5.6+1.5x2.5 =  11.31  KN/ m2

Mox{KN.m) MoyŒ".m))

Tab.III.29. Moments du palier à l'ELU.

3.07
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ELS:

qs =5.6+2.5 =8.1 KN/m2

Etude des é]éments secondaires

MaxQüÏ.m)  ! Mtx(KN.m)  Ï  Moy(IÛT.m)) May(m.m)

3.21          i          1.60          i         2.40         i          2.94           |          1.47

Tab.HI.30. Mom€nts du palier à ]'ELS.

Calcul de fermillage :

dx=h-c-Ë=16-2-O.5=13.5cm

dyrix-1-Ë=13.5-l-0.5=i2cm

TM-amc-"wmr'`_T

0.0086

ô`:bï2),"D

7È_"T;
a«pa) ! (cm)   ! adpa)

------i3ïï--;i;
14.2

i`~4\:2~ïi'3~:`aïï`-~3-`4é
Z

14.2       ill.93

14.2        Î11.90

œ

çm2,     (cm2,-_.`
1.63

ï:_6É

0.47 8=2.01

ïü.-`7ï--""~^Ï4`~riÀ~8=~2~:-Ôi

1.4410.49

ri4=-Ï-Ü.i4-

Tab.III.3l. Résultats de ferraillage de palier.

Espacem€nt minimale :

Stsmin(3h ; 33cmFmin(3x 16 ; 33)= 33cm

En travée: St=25cm.

Sü appui: St=25cm.

vérification de l'eff®rt tranchant:

On vérifier la condition suivante:

-    Vérificatîon de la contraînte tangentielle :

"=#=-Ïu

fw <  Ë/.`28 = ËËx 25 = " Mpa
%1.5

V"=q+.(1/(1+"=12.03KN

Vuy=gi  =11.87 KN/m
3
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12.03
„       1000xl35 - 0.089Mpa

Etude des é]éments secondaires

r„  <  r   œ       + CV, donc les armaturestransversales ne sontpasnécessaires.

vérif]€ation à L'E.L.S :

Calcul des contrainte : ® bc   ;  ast :

Dans le sens K :
Sur appuî :

-     Position de l'axe neutre Y :

On an: b.y2+30.As.y -30.d.As = 0

As=2.01cm2.

YgæÆ=-D+fiïTifE

D=#~_L#-_O.301cm
100

E=2.D.d=2X 0.301 x 13.5 = 8.127cm2

Yser= 2.56cm

-    Moment d'inertie de la section homogène réduite « I » :

I=±+nAstd-y,2.-
100x2.563

3             -]__v`_r        `,     '              3

I=4167.70cm4

+ 15 X 2.01 x (13.5 - 2.56)2

-     Contrainte du béton à la compression :

Übc= 0,6/c28 = 15 Mpa.

Mser.y   1.6xl06x2.56xio   ^ .^^` .
Obc

J              4167.70xio4

Obc =0.98<  15Mpa ........................,.............................. CV

-    Contrainte d'acier à la traction :

Ô;st = fe = 400hŒa

ost=15.ï.{d-y)

Ost=15x
1.éoxl06

4167.70xio4
x (135 -25.6) = 62.99Mpa

ost=62.99 Mpa <Ûs   =  400 Mpa .................................... C.V

en traveé :
-     Position de l'axe n€utre Y :

b.y2+30.As.y -30.d.As = 0

As= 2.01cm2.
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YgBH=-D+fiETifE

D=¥-_t#-_O.301cm
100

E=2.D.d=2x 0.301 x 13.5 = 8.127cm2

Yser= 2.56cm

-    Moment d'inertie de la section homogène réduite « I » :

I=E+qAs(d-y,2.rl

100XZ.563

3          -1_-`_      `,'            3
+ 15 X 2,01 x (13.5 -2.56)2

14167.70cm4

-     Contrainte du béton à la €ompression :

Übc= 0,6/c28 =15 Mpa.

Obç
Mser.y   2.40xl06x2.56xio

J               4167.70xio4
1.47Mpa

obç =1.47 <  15Mpa  .„ ........... „ ................... „ .................. CV

-    Contraint€ d'acier à ]a tra€tion :

Ôst = fe 400Mpa

ost=15.ï.(d-y)

Ost=15x
Z,40X|06

4167.70xio4
x (135 -25.6) = 94.49Mpa

ost =94.49 Mpa <  Üs   = 400 Mpa .................................... C.V

Dans 1€ sens W :

Sur appui :
-    Position de l'axe neutre Y :

On an: b.y2+30.As.y -30.d.As = 0

As=2.01cm2.

¥sSft=-D+fiETifE

D#=L#-_0.301cm
100

E=2.D.d=2x 0.301 x 12 = 7.224cm2

Yser= 2.40cm

-    Moment d'inertie de ]a section homogène réduîte « I » :

I-±+qAs(d-y,2.
3

I=3239.42cm4

1ooX2.403
+ 15 X 2.01 x (12 -2.4)2



I
I                 Chapitre lll
1

Etude des é]éments secondaîres

-     Contrainte du béton à la compression :

i}bc= 0,6/c28 = 1 5 Mpa.

Obc
Mser.y   1.47xl06x2.40xio

'               3239.42xio4
1.08Mpa

Obc =1.08<  15Mpa ...................... „ ............................... CV

-    Contraînte d'acier à la traction :

ff st = fe 400Mpa

ost=15.¥.(d-y,

Ost -15 x
1.47xio6

3Z39.42xio4
x (120 - 24) = 65.34Mp¢

ost=65.34 Mpa <  i}s   = 400 Mpa ...... „ ..................... „ ..... C.V

en traveé :
-     Position de l'ax€ neutre Y :

b.y2+30.As.y -30.d.As = 0

As=2.01cm2.

¥sSÆ=-D+JÙïTÉE

D-#-_LËË#-_o.301cm
100

E=2.D.d=2x 0.301 x 12 = 7.224mz

Yser= 2.40 cm

-     Mom€nt d'Înertie de la section homogène réduîte « I » :

1=±+nAS(d-y,2. 1ooXZ.43

3               _1__-`__         `,     '               3

+ 15 X 2.01 x (12 - Z.40)2

I=3239.42cm4

-    Contrainte du béton à la compression :

Übc= 0,6/c28 =15 Mpa.

Mser.y   2.20xl06x2.40xl0
____           __                 -=                    --           -_                   _                                --                        _

'               3239.4Zxio4
-1.62Mpa¢bc-

Obc =1.62  <  15Mpa  ....... „ .............................................. CV

-    Contraint¢ d'acier à la traction :

Ôst = fe = 400 Mpa

ost=15.¥.(d-y,

Ost=15x
2.Z0xl06

3239.42xio4
x (120 - 24) = 97.79MPŒ
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ost =97.79 Mpa <  Üs   = 400 Mpa  .................................... C.V

1

I
I
I
1          25cm[

1

I
I
I
I
1

1

1

1

1

I
I

I

Schémas du ferraillag¢

En travée
Hriil

Sur appui
Fig.III.16. Fermillage du palier.

III.4.5.Etude de la poutre palière :

La  poutre  palière   est  préwe  pour  être  un   support   d'escalier,   elle   est

partiellement encastrée  à ces  extrémités  dans  les poteaux,  et  soumise  à la flexion
simple et à la torsion  Ces sollicitations sont dues à son poids propre, le poids du mur,

et en pLus à l.action du poids de palier et paillasse son schéma statique est le suivant :

u

=-----4,7ET=---------------..---_

Fig.III.17. Schéma statique de la poutre palière.

a.   Pré dimemsionnement :

Selon le BAEL9l les dimensions de la poutre sont :

|Shs+±31.66cmshs47.5cm.
15

Suivamt les conditions de 1' RPA99/version 2003 :
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Soit : h= 35 cm ; b= 30 cm

à=#=1-4...-....-....C.V.
Donc : Nous prenons la section de la poutre palière : Œxh) = (30X35).

b.  Evaluation des €harges :

E.L.U :

- La réaction des escaliers : R=qu

qui= 1,35GM+ 1,5QM

qu2=  l,35Geqi+ 1,5Qeqi

qu3=  1,35Geq2+  195Qeq2

GM=¥(1-¥)=î¥(l-¥)=6.11KN/m
2

QM=¥(1Ë)=Ê¥(1ï)=2.72KN/m2

Geql =
8.52 x 2.35 + 5.6 x l .65

Qeqi = 2.5 KN/ml

Geq2-
8.52x 2.95 + 5.6x l .05

-_7.3lKN/ml

~-7.]SKN1ml

Qeq2 = 2.5 KN/ml

qu|= 1,35X6.11 + i,5X2.72 = 12.32 KN/rid.

qu2= 1,35x7.31+  1g5x2 .5 = 13.61  KN/ml.

qu3= 1,35X7.75+ 1,5X2.5 = 14.21 KN/ril.

qu= qui+ qu2/2 + qu3/2 = 26.23KN/ml.

E.L.S :
- La réaction des escaliers : R=qs

qs,= GM + QM

qs2= Geqi+ Qeqi

q$3= Geq2+ Qeq2

I
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=                  GM=Ï(1-Ë)=EÉÏ(l¥)=6.11KN/m

QM=¥(1Ë)=ïE¥(1-¥)=2.72KN/m2

ments secondaires
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Geql -
8.52 x 2.35 + 5.6 x l .65

Qeqi = 2.5 KN/ml

Geq2-
8.52x 2.95 + 5.6x l .05

= 7 31KN 1 ml

= 7 1 5KN / ml

Qeq2 = 2.5 KN/ml

qsi= 6.11 + 2.72 = 8.83 KN/ml.

qs2 = 7.31+ 2 .5 = 9.81  KN/ml.

qs3= 7.75+ 2.5 =10.25 KN/ml.

qu= qui+ qu2/2 + qu3/2 = 18.86 KN/ml.

c.   Moment fléchissant :

•    A l'état limîte ultim€ :

-poids propre de la poutre : Gp=0.3xO.4x25= 3 KN/ml

-poids propre de la paillasse : R= 26.23  KN/ml

Donc :      quÆo€  =  1.35Gp + Æ =1.35x3+ 26.23  =30.28KN/ril

-Moment isostatique : Mo = qmtxL2     30.28x
-___'  ----              =-         -

88

4'752

-Moment en travée : Mr = 0.85 ÀfŒ72.58KN.m

-Moment sm appui : Ma= 0.3 Mo= 25.61 KN.m

•    A l'état limîte service :
-poids propre de la poutre : Gp=0.3xO.4x25=3 KN/ml

-poids propre de la paillasse : R= 18.86 KN/ml

Donc:      qs%t  = Gp+R=3+18.86=21.86KN/ml

-Moment isostatique : : Mo =

= 85.39 KN.m

qge"XL2     2l.86X4,753_-__-r=    -                       =                                                                   -

88
= 60.65KN.m

-Moment en travée : #r = 0.85 À4o =51.55 KN.m

-Moment sm appui : Ma= 0.3 Mo= 18.19 KN.m

d.  Calcul des ærmature© longitudina] (flerion simple) :

h= 40 cm ; d= 36cm ; b= 30 cm.
Mu

Ü= b`d2.fbu

Université de Jijel 88 Promotion 2016



c¥ = 1'25tl - (1-2#))      Z=d(1-0,4Œ)

Amin=0,23.b.d./t28//e=l,30cm2
`.~_>rp[---a+~+n"T~mo`ù'ri

MÜ

25.61         !   0.046

üwü__ï,:ï:tï :È:~v ï  H*ïmj:
#8©jffiti_t¢m}±££mm±)±±

9_:_:7_ç_r__v,L3-Î_._4_5_Lf_.3Î__J
0.059    !   35.14

Ë:à<:~;-i::ièrri^`£}-A

3HA14+2HA12=6.88

ïc;Î]9.:I=ÊÏË:1_?_=Ï
_roT.>i,"~ a„Drü~""æ"'?"irœt,r T<[~"!L.Æ+.. mvüm).t~.  É" "m~*hi®^À?4-l`/iÀp(®t)LÀo.:">L-`r.tàE-"o"r`F.PC,`   -~ -®-Éi*` i,..  u_`   dtœmA.*. ^"„d#,vc„,_,. _.`_~~  _ . `  _..__,  _  _ _ __ _

Tab.III.32. Résultat de calcul du ferTaillage de la poutre palière.

e.   Vérirication :
/   condition de non fmgiHté :

As.min=0,23.b.d./t28//e=1,30cm2.

•     Entravée : As (adoptée)= 6.88 cm2> 1,30 cm2.„ ...... C.V.

•     Suappui : As(adoptéeF 3.39cm2> 1,30cm2 ......... C.V.

/  Vérification de la contrainte tangentielle:

La fissuration est non préjudiciable

;=min(0,2&;5Mpa).
yb

Yb=1,5             ;       /c28=25Mpa.

; = min (3,33 Mpa ; 5Mpa) = ; = 3,33 Mpa.

ræ=*;avec"effoftt"chantmaximdsurappri

Tu--q9Ë±--
2

ï=

30.ZS X4.75

71.91xio3
300x360

= 71.91KN

=0.66 Mpa

r" s F  ................................................................ CV

/   Vérification des contraintes à l'E.L.S dans le béton :

Comme la fissuration est peu nuisible on doit vérifier que :  Crbc S Crbc

Avec :Obo =¥y    ;a=so,6/C28= i5 Mpa.

Cette vérification est nécessaire si la condition suivante est n'est pas vérifier :

c¥=ÉZË+É
2100

MuAvec'y=H

89
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Entiavée:Œ=0,144w=#=1.4075Œ=0,176<0,453..........C.V.

Suappui:Œ=0,048u=£=1,4075Œ=0,059<0,453..........C.V.

Les deux cas sont vérifiés, donc il est inutile d'établir une vérification vis-à-vis les

contraintes.

/   Vérification  de la flèche :

±21
L16

±2Ji
L      10Mo

±<±
b.d _  /e

E==

475
Æ=o,o842±=0,0625

40
Z73

6.88

5Ôï33

.............fJN
16

= 0,084 2 0,083  ........... C.V.

=o,oo63s4î=o,oio5............C.V.
400

Donc le calcul de la flèche est inutile.

f.   Calcul des aimatures longitudinales (à La torsion) :
-     Calcul des moments dus à ]a torsion :

v„ = g„  L/2 = 13.61 x4/2 = 27.22 KN

Ma=0.1 xL/2xv„ æ.1 x27.22 x4 /2 =5.44KN.m

Mtor=MaxL/2=5.44X4.75/2=12.92KN.m

-     Calcul de l'aire de la section efficace « É2 » :

Q : aire du conteu à mi- épaisseu des parois.

Q - (a - bo)(h - bo).

Avec :

t,or--

ta = min(b.Æ) = 30cm
Go=Ë=Ë=5-

= Q = (30 - 5)(40 - 5) = 875 cm2.

Calcul de la contraînte tangentielle due à la torsion :

12.92xio6H=     12.92xioo
2boQ      2x5x875xio3

--1'4JMpa.

/   Vérification de la contrainte tangentie]]e totale :

On doit vérifier que : t2tor + t2u s  t2

Avec :

;=min(0,2±;5Mpa)=3,33Mpa.
.,b

I

Section creuse.



apitre 111 Etude des é]éments secondaires

3(1.47)2 + (0.66)2 = 2.61  < t2 = l l,11  ......... C.V.

-    Cal€uldes amatur¢s :

D'aprèsleBAEL9|:Ast°r=±
2Q/ûd

Avec :   u : périmètre de la section Q.

U =  [( h -bo) + (b -bo)] X 2 = (25 + 35) x 2 = 1.2 m

Ast°r : armatures longitudinales de torsion.

S : Astof
12.92 x 105 x |20

2 x 875 x 348 x io2
= 2.36 cm2.

On adopte : 2HA14 = 3.08 cm2

Alors les aciers longitudinaux :

-en travée : 4"e =3HA14+2HA12ff.88cm2

-Su appui : .4.çye =3IIA 12=3 .39 cm2

j4£," =2HA14=3.08 cm2

-     Pourcentag€ minimal :

D'aprèsleBAEL9lonæ#./e2"Pa.

5Ïîax4oo¥2.o5*.4.„....„......„..„„.....CV.
-    Les armatures transv€rsal€s :

M"            i2.92xio5M"i=Lï-
St        2Qos       2X875X348xio2

=0.0212cm

St S min (0,9d; 40 cm) ± St S min (0,9X36; 40 cm)= 32.4 cm.

On adopte : St = 20 cm.

4=0.0212cm    ±4= 0.424cm2
S`

On adopte 4T8 ±At = 2,01cm

1
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Schémas de ferraillage :

Type 01 :

5HA14 e=20 cm

3HA16

Fig.III.18. Schéma de ferraillage de l'€scalier « type 01».

3T14

Fig 111.19.  Ferraillage de  La poutre palière.
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Type 02 :

4HAs e=20 cm
4HAs e=20 cm

3HA16

Fig.III.20. Schéma de ferrai]lage de l'€scalier « type02 ».

Fig 111.21. Ferraillage de  La poutre palière « typœ2».

I
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III.5.Les plan€hers :

III.5.1.Intruduction :

Les planchers sont des élement plms horizantaux, supposés irifiriment rigides dans

lem plan, 11 ont poLm role :

Cheminement descharge s aux éléments porteurs

Assuer 1'isolation des diffërent étages du point de vue thermique et acoustique.

Dans notre cas on à deux types de planchers : plancher à corps cre" et dalle pliene

lll.§.2.L€s planch€rs à corps €r€ux :

Les poutrelles sont des élement préfabriqués , leur calcul est assoc,ié à celui d'une

poutre continue semi encastrée aux poutres de rives
Ce  type  de  plancher est constitué  par des  élement portetms  ®outrelle),  et par des

élement de remplissage ( corps creux ), de dimension (16x20x65) cm3, avec une table

de compression de  4 cm d'épaisseur

Le calcul sem pour deux élement :

>   Poutrelle

>   La tables de compression

lll.5.2.1.Cal¢ul des poutrelles :

Le plancher est constitué de corps creux (16+4) qui repose sur des poutrelles.

Ces  poutrelles  serant  coulées  sm  place  en  méme  temps  que  le  plancher,  leus

amatLmes permettent au béton de résister à la flexion, ainsi les sollicitations serant à

leur tour trmsmises aux poutres porteuses

Le calcul des poutrelles se fera selon le cas de charge en situation finale (après le

coulage du plancher), avant et après la prise du béton, pour tenir compte des cas de

charges  en  situations  intemidiares  (les  poutrelles  serant  considérées  comme  des

poutres reposant simplement su lems appuis)
III.5.2.2.Méthodes de calcul :

-       la methode forfaitaire :

a- prés€ntation théorique de la méthode forfaitair€ :

il  s'agit d'me  methode  simplifiée  de  calcul  applicable  aux  planchers  sm  charges

modérées  tels  que  les  planchers  des  construction  cotmantes  comme  les  batiments

d'habitations,

les batiments à usage de bureaux, d'enseignement, d'hopitaux .......

Son application suppose la vérification des condition suivantes :

94

I



IÆ,
1

I
I
I
1

1

I
I
I
1

1

1

I
I
I
1

1

H

Etude des é]éments secondaires

>   La charge d'exploitation unifomément répartie est : au plus égale à deux fois

la charge pemanante ou à 5KN/m2

Q± Max (2.G ; 5KN/m2)

>   Les  moment  d'inrefties  des  sections  transvarsales  sont  les  méme  dans  les

différentes través en continuité ( I=cnst )

>   La fissuration est considérée  comme non préjudiciable à la tenue du béton

amé ainsi qu'à celle de ces revétements

>   Les portées successives sont dans un rapport compris entre ( 0.8 et 1.25 )

0.8SLVLi+1S1.25

b-Calcul d€s moments forfaitaires :

Soit :

•    MO : la valeur maximale du moment fléchamt dans la travée de comparaison
-Ù,

( moment isostatique )
•    Mw et Me : respactivement les valeu absolues des moments su les appuis

gauche et droite de la travée considérée.
•    Mt : le moment maximal dans les travée considérée.

•    Œ : le rapport des charges d'exploitation à la somme des charges pemanantes

et des charges d'exploitations ( charge non majorée) :

Œ -Q/(Q+G)

les valeurs absolues des moment s Mt, Mw, et Me doivent vérifier les conditions

suivantes :

>   Mt + (Mw+Me)/2 2 Max[(l+0.3Œ)MO ; 1.05MO]

>    Mt          2     (1+0.3Œ)MO/2 ..................................... dans     une     travée

intermidiaire

>    Mt 2 (1.2+0.3at)MO/2.„ ............................. „.dans  une travée de rive

la méthode de caquot :

a- présentation théorique de la méthode caquot :

cette méthode est appliquée l'orsque l.une des conditions de la méthode forfàitaire

n'est pas vérifiée. Elle est basée sur la méthode des poutres continues.
•    Moment en appui : pou avoir un moment max su un appui, on charge les

deux travées voisines de cet appui :

0.5MO .......................... appui de rive

(qwl'3w+qel"e)/8.5(l'w+l'e)...................„...„appuiintemidiare
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Avec : MO= q|2/8

1 ....................... travée de rive

0.81 ................ travée intermidiaire.

1    Momententravée :

Mt(x)=(¥)+Te.x-Mw

Pour avoir un moment max su la tmvée, il faut charger celle-ci et décharger les deux lravée

adjacentes.
1     Efforttrancant :

ÏTe-#
1

Tw= (ql/2)"w -Meyl
Dans notne projet, nous avans troit (3) types des poutrelles :

-     Typeo1:

3.25 m

-     Type2:

3.45 m

3'25m

-     Type3:

3,25m2,2m

4,75m

-     Type4:

2,20m                     3 ,25m                    2,50m

2,65m 3'60m 4,75m                         2,20m

I
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Type 01 :

0.8 S LiÆ,i+l  = 0.94S 1.25 ...................... CV

On a appliquant la méthode forffitaire

Type 02 :

0.8 S LiÆ,i+1 = (1.47 ;0.67) S l .25 ...................... CNV

Donc la methode forfàitaire non applicable , On a appliquat la méthode caqout

Type 03 :

0.8 S LiÆ,i+l  = (2,15 ; 0,67 ;  l.30)  S 1.25 ...................... C.N.V

Donc la methode forfaitaire non applicable , On a appliquat la méthode caqout

Type 04 :

O.8 S LiÆ,i+l  = (0,73  ; 0,75  ; 2,15)=1  S 1.25 ...................... C.N.V

Donc la methode forfaitaire non applicable , On a appliquat la méthode caqout

lll.5.2.3.Détermination des charge agissant sur ]es poutrenes des p]ancheM :
-    plancher terrasse :

charge pemanante : G= 5.88KN/m2

pour me bonde de 0.65 m : G= 3.822KN/ml

surcharge d'exploitation : Q= 1 KN/m2

pour une bonde de 0.65 m : Q= 0.65KN/ml
-    p]ancher étage courabte :

charge pemanante : G= 5.40KN/m2

pou une bonde de 0.65 m : G= 3.822KN/ml
surchaŒ`ge d'exploitation : Q= 1.5 KN/m2

pou une bonde de 0.65 m : Q= 0.975KN/ml
lll.5.2.4.calcul des sonicitations :

E.L.U :  1.35G+1.5Q

E.L.S : G+Q

``,`,:.î.: .-.,. `.``,:`.:.ï.:::,`.                       -`.1```.``               ..                     ïï`               ,,                      ,``.':`                 ,                     ;-,``:`:``                    `

Tab.III.33:charges supportéœ par ]es poutrelles
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A.Methode forfaitaire :

Typeol :

]éments secondaires

3.25 m

1.   p]an¢her terTasse :

Œ = Q/(G+Q)= 0.65/(0.65+3.822)=0.145

-     l€s moment isostatique :

Mo-¥

Tab.III.34. les moments isost supportés par
-    Lesmomentsurappui:

Mal-0.2MO

•æ--T
0.6M01

0.6M02

3.45 m

les poutr€lles de p]ancher t€rrasse.

aMa2æ.6 M02

Ma3= 0.2M02

Application numerique est donné dans le tableau suivant :

Tab.iii£5.riér;ü-li-à-è;üê sollicitation sür appui de plancher terrasse type 1.
-     Lesmomenten travée :

Mt- maK



I

îlto1:--T

•t2-m-T

Mt=0.65MO

Mt-0,53M0

Mt-0.65MO

Mt-0.53MO

SMtl-0.65M01

5Mt2= 0.65M02

-Application  numérique est domé par le tableau suivant :

Tab.III.36. Résultats de sollicitation
-    Efforttranchant :

î-`.---`--_-. -.+`.`.  _`-.` __Appul

1
mTet

2 Twt,.
_

Tet2
_

3
L.    .LLLÏ   TwïË

!                                                                            _________          J

en travée de planch¢r terrasse type 1.

Tab.III.37. Résultats de

Diagrames des moment :

ELU

èrièùlTd-è plancher terrasse

3,99 1,33

1



1
I Chapitre lll                                             Etude des é]éments secon
I

Daigram€s de l'€ffort tranchant :

€-..-r3;25,-,.,-_€--------3,45----i

2.   p]an€her étage courante :

o[ = Q/{G+QF 0.975/(0.975+3.51FO.217

-     les m®ment isostatique :

MO= pl2/8

par l€s poutrelles de plancher étage.
-     Lesmom€ntsurappui:

Mal-0.2MO

Ma2max

T

0.6M01

0.6M02

5Ma2ft.6 M02

Ma4= 0.2M02

Application numerique est donné dans le tableau suivant :

E.L.U

L£?___EÇ.¥.€LËtJ"_.i

[±À__---l`-l--=-----`J`--J----\----`+-,--TÏ-i-,,1,n':§=4-4-ù----,_4,,=-`Wa--.-^-.

E.L.S

LÇË¥gdrLË±tÆ."E+
1 . 1 84

_¢Læ=,===_=É,:l=---~

4.Û02
ï33Ë

Tab.III.39. Résultats de calcul les sollicitations sur appui plancher étage type 1.

-    Læmomententravée :

Mt= max

1

Mt+(Mw+Me)/2 > max{(1+0.3ot)MO , 1.05MO}

Mt>(1.2+0.3o[)MO/2......„..„...........travéederive

Mt>(1+0.3Œ)MO/2........................„travéeintemidiare



B
1

1

I
I
1

1

I
1

1

1

1

I
I
I
I
I
I

Chapitre 111

Mtl= max

Mt2- maK

T

T

Mt=0.66MO

Mt=0.53M0

Mt-0.66M

Mt-0.53MO

Etude des éléments secondaîres

9Mti= 0.66M01

9Mt2= 0.66M02

Application  numérique est domé par le tableau suivmt :

E.L.S

Tab.iii.40. Rè;ù`it-àt`; d€

-    Efforttran€hant :

ri .--.--. *-`J`_-: .i=r.-.|-`r 3_xL= ``æi S`--:_'  - . Îi ï=:-.`_ _SZ rii.-,_  =:'. = _ > =_ .  _~:. = :L£ CS-Sé;=3,-Ï-' |,i_-^Jsi-_s;Æ: _-.-À=:~, | . r-ii= , ..i. :_ =. _ = f  .x .-,- i ----   _ . =i.   _. -=-,_ ___

calcul les sollicitations en travées plancher étage typ€ 1.

Diagram€s d€s moment :

ELU:

1,637      5,40         5,532           6,08       `1,844

+--'-'3;Z'5 '.   J '-""} |:Z5 ---.- ' \"".'-}

ELS:

/1L^`^
1,184         3,90        4,002        4,40       1,334

<"    '         325               'J}<T;45 --------=

1



[

Diagrame de l'effort tranchant :

10,581                                                 11,766

Etude des é]éments secondaires

-11,097

<---------3;25-------------------->

B.Methoe de €aqout :
-     Détermination des charge agissant sur les poutr€lles des planchers :

Plancher terrasse :

ELU:

qu=1,35G+1,5Q=(1,35x5,88+1,5xl)xO,65=9,438xO,65=6,134KN/m

qu=1,35G= (1,35 x5,88) xO,65=7,644xO,654,968KN/m

ELS:

qs=CH+Q= (5®88+1 ) xO,65=6,88xO,654,472KN/m

qs = G=5,88xO,65=3,822KN/m

P]an€her étage courante :

ELU:

qu=1,35G+1.5Q=(1,35x5,4+1,5xl,5)xO,65=9,54xO,65=6,201KN/m

qu=1,35G=1,35x5,4=7,29xO,65=4,738KN/m

ELS:

qs=G+Q=5,4+1,5=6,9xO,654,485KN/m

qs=G=5,4xO,65=3,51KN/m
-     cal€ul des sonicitations :

E.L.U : 1,35G+l,5Q

E.L.S : CHQ

Tab.III.42. les charges supportées sur les poutrelles

102
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1

1.   Plancher terrasse :

Type 02 :

Cas 01 :

<------------------±

1         3.2S             2            2,2           3         3£5            4-=üËr_
I==3_Ë3

__rr'-v__Æpij

Ï¥) 3'25 1;76

34,328
-L,3t-Ér)`-m,J-

5,451
•,-.`  --`.--.          ..` .      `   `         .    .-`   .-`-~-

42,585(L'w+L'e)L'3+qeL'3
i          42,585

244'009 244,009-
Mo 8,098 6.968

+iic=i+:ito=s::c=:o±±r.nri`i=+^-»=-.m~-a

L(m)

LÜ
L'3(m)

maë':-

5 (L'w+L

ELU
qwL'3+qeL

Mo

Ma

Mt

ELSÏ
qwL"riel-

Mo

Ma

Mt

1,771       i         4,177

4,406
"H_JÙ_`""r~_-,   ]À  -    _`+-

27,625

210,568

5¥,~j'2è-.-®`]ï.-~-q'23;4'à+§

u ,  ,=.  mÆ,``rtÆ,}.p ..-. ¢"m u,ryvL.-",„_t`_r. L lrrÀLdl

î_,I^7i__l_:_:??_:
-_ô,7Të_5r`t|:__fi4Ï?f

Tab.III.43. Résultats de calcul les sûllicitations

L'effort tranchant :

3£5 6,1346,134 j

_-``f£

jr3rËngq >.J--l-l.ml><,v.ch-m"n`",>{-6,134

1

d€ plancher terrasse type 2 cas 1.

Tab.III.44. Résultats de calcul T de plancher terrasse type 2 cas 1



T

Etude des éléments secondaires

1

4,177 4,177 1,771

2,20

Cas 02 :

Î====.-ai;;ZË;ri]f==--.------r...=...-:L.:-ï-.2;±.--.=-.-.-.----ï-ÎF-'--+`-.jÈ;=='.-'Lr+--'-TT42Æ

34,328

42,585

104



:1 Chapitrelll                                            Etudedesé]émentssecondaires           |
II1III

2.

i   qwL'3+qeL'3 237,653 237,653 210,568
ELU--.-riïo-.

8,098 3,005 8,098

Ma 2,429              5,580       !      5,580      !   2,429
„,,..^`_-J+ __ J4-.--o~--                  '

Mt 6,118                        -1,823 6,118

{   qwL'3+qeL'3 174,341                    174,341                153,515

EL S             ,--M-o--
5,904                     2,311                   5,904

Ma |77|---    i,+UÔ-93.ï 4;üËï"-~-  T,ïjr~
~.`f.~-T-``~.ti`.`` |.`r-`---r-`  T|-:=-r  --rwj~q~. Uw~,-iiî.\Vy--3stlmçt: il: _

Mt 4,447                    -1,205 4,447
•T-ïÏ+.-`ù`-.+.     J  J     =-~.  -      `_-T_m..w.o``.`.~.,..,.~i.i`a.m   ~`.L _.  _.   _   .    _ /_  ,-+  _    .` `~  ^.    _.--`+L-i~+~L-_`J.`-',--c r._.--.  J._-~  -`    i-~-i-;

Tab.III.45. Résultats de calcul les sollicitations de plan€her terræsse type 2 ca

L'¢ffort tranchant :

i   lu                         J.W Île  -10,937

9,967               8,998
t<,:H.nh-<-~.~5-,+464'r-*~`.3,4Ô"4

-5,464
~        '    \-\11,`-_    ~  `-,  `_` ``   `, _-    `````•,{.9S€n' +-l-`.®\``n`_----',---__--_10,937 -8,998

1i`t

Tab.III.46. Résu]tats de ca]cul T de  plancher terrasse type 2 cas 2.

Diagramme d€s moments :

ELU:

2,429 5,580 5,580 2,429

1,771 4,093 4,093 1,771

3,25                                          2,2                                3,25

I
105



1

Diagmmme de l'effort tranchant :
8,998                                              5 ,464 9,967

Cas 03 :

3'25 2        2£         3          325

ELU

ELSF

r_

42,585

203,983

1,967      i        4,790        i      4,790      !    1,967

4,820           i          -0,151          i        4,820
i'.æpH

ü`'-3ï-ü`:~LL.-3|

Tab:Î-ïï47.`késùitat;

L'effort tmnchant :

"_ __   -^~'-`J®'_ïO`<  n:O,26,§

3,722

de calcul les sollicitations de plancher terrasse type 2 cas 3.

Tab.III.48. Résultats de calcul T à l'ELU  p]ancher terrasse type 2 cas 3.



1

Diagramme des moments :

ELU:

1,967 4,790 4,790 1,967

<-----------j-,-i5---------------------->

ELS:

1,513                                                 3,651 3,651 1,513

=            325        -       ><        -    2,2o        >

Diagramme de l'effort tranchant :
7,204                                         6,747

{-,",,,     3£5           .--,>

Type 03 :

Cas 1 :

4,75                     2£                    3£5 2,5

I



II
Chapitre 111

IIIII11I
L(m)•.i4æÊaiæêææ±Biiaaæiæ

L'(m)L.L,ï3{m)ïïïïïïL8.3.ïË;#ïï

a;Ï;3-+Cü.:[:L;

ELU Mo~1~_,JM-;®`-O*" ~m-n,l_ll+-`~ri;--~+i4-î,

ELSÏ€àËÏË:ÏLn
dhL;3+qeL,

Mo,d~ù-lM;-<g„Æ,1,P

b~-O.-tM;_'--\Œ~-\?L~irL"àm-®.ü_~+¢``ri`.`[..F_d.-,_W\,,_`-~„,...Résultatsd

107,171

55,335

690,823

Etude des éléments secondaires

`---L-------À--r--_-~----aü""-

i

5:~i-év§'-~pfruQï2-;+~4ë°aï~Ü-~L€-3',.è\iï~m~-Ï'ï,"'6$7T-^Üï;É-7"-P~m

3_,`ÏË§T"±..rv.xtvç2,922
i

[Tr_®~+-7``-p7ld"*_-~|-A-m~m`m+-~J/`-\-`|-._mn+~/

12.787                 -3,509

12,612

69,875

3";-§Ü4T"i~`,4L§'3
!

2,130
Li~}~-.Tt`t_--`L/~-.`ÈQff~À-"~.-.i.u,„,_m.^î-iq¢B.Æ.A^`-+u.+_..^~u`L.-"tùü,-*4.,.`-HÙ.^~û-r~±-`Ü~.~-*d.ùÙ,_`-`"m"r*\®o~<w~u-

iiiËLIËi

L'effort tramchant :

]es sollicitations de plancher terrasse type 3 cas 1.

F2-H"±  I   I  ]
F+    +     --Ë]

tv

€-L=L=i,;3---+2-2=ÔT`+---325---- <     -2O-5---+
220



Chapître 111 Etude des é]éments secondaires

9,101                       2,778 3,425 1,048

<--------------------><------->

4,75                              2,20

Diagramm€ d€ l'effort tran€hant :

13,032                                 10,689                      9,694               8,971

€------->
2,5

--~- 4,75 --------- = <---L --=--2T3ô-*-3¥3-*,35TT+

Cas 02 :

1            4,75         2          2£        3             325          4          2,5       5

i€ri}--+TliT7`5~<--^ÏUÙ---œ[`ZË

.  _+u  .+_+.T.ïÔ_jï7ïT_, ~Ï~_ t__,_m
L.3(m)         Ï                                5,451

gj5"rïïjpî8

à-:5_tL;w+Ï,Ï,Tïj_,3r3_5_T-"_37_:oë

Ëi=A-fiqwL,}+qcL„

Ma
ELU

ELS

I

684,467 34,891
:l"u==--,J,`-_-L'_.+-----~,_'=.`_--,=r^=--`-

17,299     i        3,005
_u..:._.<_œ„__...'{_-_.€..7__-\-„*__-=`-"+  J¥   .. q&.*i -*.-_J--n-

5,189

Mn;-Æ~yïï2`;ëï3T-"-~4","2-aL7

àriüïdi~.ïïïjô~,~i-~bËTgë,~43-s
12,612

3É~§+LT_mg>mùË;_§

2,5

H185,436

8,098

3,639      §     4,277

77 ,f fR;5

3'881
p=DL.;„:=„=„.~`ùùï._L"t+<;...:=:.=;u=:;..udTÜL`_,ïùr£=L._:;::.:Ld~

lvri:_1__f_:
2,1306,164

2,312



Chapitre 111

Ïïb.iii.5i.RËËïi~à-ts

Etude des é]éments secondaires

`r.u/-ri.}`Ü^_r^~~`o.`mn.i...-`.-mm«`a~`X~`-~f~.-.`~m-~J*,.c,`..<rJ`u,A-_D¢.|w"„,.`.„,.~..W~~|-~.~*+~&ï+Ë.'.^tlJ^--+-

L'€ffori tmnchant :

de ca]cul les sollicitations d€ plancher terrasse type 3 cas 2

gJmïïtT¥ffï~r,r5|Jg§i
5,1891

3~`;L4"6ft4T12,369
3,639
4,277--.€¥-t-r-.---r,--:--?,==¥-¥-,L----,--,-,.-.,..'--?-=-.'--J

Tab.III.52. Résultats de calcul

=ÏïË===i

Ï+~Ïàri-èri~èr-t€rrasse type 3 cas2.

<------------------------><------>

4,75                          220
ELS:

<-------------><------------->

4,75                                  2,20

Diagrammes de l'effort tranchant :
13,056                                    9,432                       9,771

<---------->

2.5

<13--'------------++-5r:!;¢;'-'"'.x-:;2T+LriôTTT+

110
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I

Chapitre 111

Cas 03 :

Etude des éléments secondaires

1           4,75            2         2£0       3              3,2S           4          2,5       5

_,`uü mï+=;=`+ _.~ïæ#ïuur=Tœaïarrmq_¥~ _   .+_  r~___t  m`*r,üt...+r  ,~Æ_   c.n _ Ctf„..~.._À  ,€           ï             ®14,_?Î_,=_±ir?7r,_Î

107,171

55,335

qwL,3+q

ELU

E'LS

Mo

ria
Mt

qwL,3+qd„

567,800

14,062

[;Jîié~LÏ*
è

10,337

433,991

10,779

/

10,261

Tab.III.53. Résultats de

L'€ffort tmn€hant :

3U;33d~3`œ-Gï~7L,842
i

PV`*..-`>.+3L`+yLyyr,,,:F`l.:``^rr`rl.}<*qmar.¥*he.n-+,œir`.æx7»~-`.T

4,232     !    4,232

2,47o     ;t    3,iËÏT.ïÔï4+ë

7g935        !        -1,774 ri-SÏTJz-,~ëmàë
]es solli€itations de plan€her t¢rrasse typ€ 3 cas 3.

Tab.III.S4. Résultats de calcul T de plancher terrasse type 3 cas 3.

HEI!



[Ï---
1

I
1

1

1

1

1

I
I
I
1

1

I
I
I
1

1

I

Chapitre HI Etude des é]éments secondaires

€----------------><----------->

4,75                            2,20
ELS:

<------------------><--------_----->

4,75                          220

Diagrammes d€ l'effort tmnchant :

10,526                                 9,926                    7,775                   8,785

<------=--T>

2'5

<.,.,..,.,.,,,.-, m .,,---------- > < -.-,,.               ><   ,  ,"  ,"   _   _  _   ,,...,-- > < ,,,,_. .:.:-i
4,75                                 2£0                     3 ,25                       2,50

Type 04 :

Cas 01 :

1           2,65        2             3,6         3              4,75            4         2£       5

ra)-DærL)æ.2\:n+€-ar}_~-~LnL-Æ==-~t=r~---ür-Pi++.T+~'4+-+r±rv`Tc=+L----f==€`---=--+L-m.+H-r`

®  £Æ=                               1£2'65
S + . r_ Ïrfl  ! 1 ~"

2'65

20,796
`~;`-ïT-^q"-`-`c.-J'e-V`~tŒ_.F_,.^a

^\  OEE47,8558.5 Œ'w+L'e)

qwL'3+qeL'3 274,096 65,314



II
Chapitre 111

I1
ir E:-;b-

M

M

1

Etud€ des éléments secondaires

1,739    !        5,727 EÏËÏ=~ZïËË
5,303         !        13,430

352,214 293,005

-o"_â_,Sc6ËL`+`|-__'i,ërë?_ï'„=ÜS,79i-|

p£)Ak.-r~y>.=`s+Ü:_rŒi`.c`+.i.i.,>.-->:J:~p.~:J;+.;.,:n^....=.`_<.Àæ,3:„}:.,,.;~ii_jÎ.-.„...__./.:=`i^_|j..-T_-...i_.`L~-,L.:€u,_.m.`^x~~~stinÂ

47,617

Tab.III.§5. Résultats de calcul les sollicitations de plancher terrasse type

L'effort tranchant :

a èà;J_`1.

ffi__ TO Tw Te
jigËi"Ëï,r=T-çËÆççÉÎFæ,æii

.739 8,127 6,622 -9,632

'727,508 11;Ô4l 10,268 -11,813

14,568 14,700 -14,435

880 6,747 9,8_23 -3,671

'113 =:=]1
Tab.III.56. Résu]tæts de €a]cul T de p]ancher t€rTasse type 4 cæs 1

Diagramm¢ des moments :

ELU:

\ ,J39                   5 ,J2J 8,508 7,880                 1,113

<`=_____'-_=___=-'.--___-_--.------'L---.-'.''...-'...--'><__=:a::;;i;l;_-..-...+.'--._--=-ï
3,6

4'175 6,203 5,745                 0,811

I

3,6                                    4,75



Hl
1

I
I
1

1

1

1

I
I
1

1

1

I
I
I
I
I

Chapitre 111 Etude des é]éments secondaires

EEiiE
Cas 2 :

1             2,65         2         3,60       3                4,75         4          220    5

U`_TTL-'*=¥~ïr.J-.`---ïü}

!

L'3(m)

Ë„:3-ü-'_üÏ£;j

qwL'3+qeL'3
!     ELU r--,-zJ`'---

qwL
ELS -

Î

Ï

fàËiiffi~§ï:'ii`ë;ü^Ît-;t;-a'ê

L'effort tran€hant :

E.L.U :

1

20,796

47,855

246,242

5,798

184,303 336,687 40,696

r-~i-2~:61ëi~-=~'2-,3`-1+Z
~r~""=++_i'-`=-u~-9`{~H/-T~.~==i..=rLm

ï;Ëï5Us|Ï,_8_:~lïï:f__Ï:ï5::Î.Ï?_Ï_ïiîï?ï.Ï^  ~^J                      ^  nJ'^          g          ,+ Ar\r2,724         !         2g849         i         9,995
Ç.=hY_-=-h=`ï--`l-

-0,261

ë+uàïèvüiïLès~Ébi`ri€it;troïïü-e`ri`ià~rièhè-r~-tèïrii;;ëririeïè-a;---2:

Tab.III.58. Résultats de calcul T de plancher terrasse type 4 cas 2.



+

1

Diagramme des moments :

ELU:

1,739                           5,145 8,0171 7,636              0,901

3,851 5,929

i±2T5----=----------->

5 ,609                 0,693

Cas 03 :

1             2,65          2         3,60      3              4,75          4         2£0       5

10,648

18,7



I

ELU

;;`.,:,;:                                ,:,;.:             ,              `.`;'::Ï                            ,,`.:.,`: ,-..                        ``.`,:.,` ,.,,               Ï`..`Ï:

ty



I

1

Chapitre 111

Diagramme de l'¢ffort tranchant :

5,144                             10,441

Etude des é]éments secondaires

11,958 9,253

f+Î292L---3,6o     >-±]'64ï   ---4iiT
2.   Plan€h€r étag€ €ourant€ :

Type 02 :

Casol :

1           3£5          2          2£        3            32§         4

L(m)

riïriï
_.

L'3(m)

8.5 Œ,w+L,,

ELU
qwL„+qeL'

Mo„-^'-lri-;,`_+_Mt

ELS
qwL„+qeL,

Mo"
111,111

Mt

34,328

42,585

246,675

Tab.III.6l. Résultats de calcul les

4,1

Ï

Ë4,241

`ï_£~_~+_*\Ü`\.„1,76
3£5

3,25
_

5,451 34,328

•2,585 ïJ ,f fR;5212,868

16,675

),751 8,187

5,792  Të:d43ÏÔ
r-L®--"-

ï"üg~LTm_`+ï.~T:ïË§Ll]]
B

~-mw*n=      r     i   c-+`t`i   r,m6Æ

-0,797
ctïlÀf  i~L~ ,= .  --^ ~ï*-_`-\ ,_`vü`Ïy~ï-l.~rim.c,ïÈnïu|., = .... _ .-r.`r`Ï~_ ^u.. uü^.-_<   u  +`û  ...fllHulq`-u~jm.œ*~`ïe|.-M~" =-r.-l+.I .  ,ü

sollicitations de plancher étage type 2 cas 1



I

I
I
I
I
1

1

I
I
I
I
1

1

Chapitre 111

L'effort tmnchant :

Etude des éléments secondaires

E   ÏÏ6  E=M  `     Ïh     E   3=
Tab.III.62. Résultats de calcul T de plancher étage type 2 cas 1.

Diagramme d€s moments :

ELU:

2,456                                        5,792 5,792 2,456

I
1

1

I
I

3,25

4,189 4,] 89 1,776

Diagramm€ de l'€ffort tranchant :

9,050                                          6,821 11,103

Cas02 :

1           325          2          22         3            325          4
î---------- _        .__=
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Chapitre lll                                           Etude des é
II

ï5j,~Zë€__"_TïïËr.__.hœ_,~3,251,76

qwL'3+qeL'3

léments secondaires

`.düL.__.~,ü._..~ffTïëïôü5_ï..~"a+u..,f~``..L`T.L~Ï`ÜuÙ.w~~c`_m_t„.,LÏL.,L`_q+L_h.,.

2,456                                    i  5,605           i  2,456

ïÏu="o'`c~+i--|173,097

Tab.III.63. Résu]tats de calcul ]es

L'effort tranchant :

5,921
¢^au»~.m.*..î-Jw+iv:--+x-==`:i-:==`-_~9*"

4,064            {  4,064          H,776
F--"_m.--`ï             --iL  ~   tr^mh+TÜF~+F-n+æ-"JT.xm`~~Tc`+rm

ïl9410               i 4,48l
;~àTii-èi€`à-ji-dri;~a-e-blaricherétag€type 2-tii2.

F   -6+#        ±
-     +    L+5    -    -    F     ,
Tab.III.64. Résultats de cal¢ul T à l'ELU plancher étage type 2 cas 2.

Diagramme des moments :

ELU:

2,456                                         5,605 2,456

<-----------------><-------->

2,20                               3,25

4,064 4,064 1,776

I



I

I
I
I
I
1

1

I
1,

I
I
I
1

1

I
I
1

1

!TT-

Etude des é]éments secondaires

Cas 03 :

-11,045

2'20

1              3,25         2          2,20      3             3£5          4

L_tËÏ__
.. ffi

L'(m)

L'3(m)

8. (L'w+L'e)

ELU
qwL'3+qcL.3-

Mo

Ma
T-trrii-_---_-

ELS
qwL,3+qcL„_

MoLJ-ffi,;_Ü-H~-~---J=Jriït-_--r/-J*+_f)--

!1

4,613 a;~6ïï~."ïï,-87C6

0,Û76

i44,924

-1,011

1 -,`-  ù>,-®L-*«, ï `-_Lœ~Ç--

:--_j:__]

4,574

20'491

3'395
r3;4ô`3~-".rï;3E§Ô

•rT-"*4`!-m~®F"-rrr

ï        3,395

Tab.III.65. Résultats de calcul les sollicitations de plancher étage type 2 cas 3.

L'effort tmnchant :

J          .    .      `        `"-

Tab.III.66. Résultats de calcul T de plancher étage type 2 cas 3.
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Diagramme des moments :

ELU:

1,876                                           4,613 4,613 1,876

€-------3£5--------->

ELS:

1,390                                          3,403 3,403 1,390

Diagramme de l'effort tranchant :

69857                                             6,821 8,541

Type 03 :

Cas 1 :

21,25

1           4,75       2               2,2         3             3£5          4          2,5        5

698,379 96,890



I

I

Chapitre 111 Etude des é]éments secondaires

rsTT|,73TT-dë;ïë7T|=8`ïi|
mnT,ïF9LTT;Ë3,~3+

ï6ËË=3=8L3mî-=_Ï
12,620

ïëv,FZ7~-T

qwL„+qcL„
ELSr_F4AL<...riT;Vù~V~

L~f,`.-i__brw_vi`^.LF.}_--ï_-»_-.LL

Î'LïÏË':-ê^ï:--É~ësriïiàï;ï

L'€ffort tran€hant :

505,117Ï -3,547

103,279

5,932

:ï148,9

2+,.ÎÏ-ri~~`~S:~-3të

r-"ï,ï2û3~ïü 2,786
_,,_,.,LŒ_,_.,i

3,434

S'ç`3a~§'```+`T -=2ï5%Ë~~`T~ `mi',r5~ë'|         i

de calcul

Ï'àb:-ffi.ë8~.--È-é;`ùirit-;-d€

70,078       !
-3jrô3 ,--O+

Î`~ f ;Ô5ïl

Y .---             ~  Wù  -'  +.p ..ïmiï+~/f~Ê  +L~ü    a  .j--AmL  œ    uii._  iï-`     ~  _ ~jL*iaJ_r.~:,.~m£uü_h./_,_ _  ~L3/ii  _     î   {  i   L[`

les sollicitations de plancher étage type 3 cas 1.

fiàæJL-82ffi4"ë"" To+
-ïùÏt-

14,727 13'174

620 6,821 ïÔ;g-06
-ë-33_m

10,076 9,800

7ü4`§-J 7,751
"-§`;Ùôï

-aj3__
'i

Î

-16,279

-2,835

-10,352

calcul T à l'ELU plancher étage type 3 cas 1.

Diagramme des moments :

ELU:

5,246                                    12,620                     3,853 4,749 1,453

+--.'---;i,'73''.-€ ------ i-ÉTô -----=<== ----3É5   ----- +=<--        2,5 -+
4,75                            2£0

ELS:

3,794                                    9,128                      2,786                            3,434                         1,051

122
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I

Diagramm€ de l'effort tranchant :

13,174                                  10,806                     9,800                9,069

4,75                          2,20                     3 ,25 2,50

Cas02 :

1            4,75         2          2£         3             3£5          4         2,5        5

L'(m)

É;3tri)

8.5 Œ'w+L'e)

qwL'3+qeL'3

ELU

ELSr----.---------MJ\

107,171

2"'ËI`_`_-_'.T"-iËË

::;-=
i

2,6

3J;ajTTïj;<j7ë
55,335        i         37,06

690,403

499,801

134,819
"--2rlëô€-_,_

12,649  `   `12,649

v_1Pa_„.J--_
9,397

Î

Ï

3,701
~`ij:_Ê'Œàï:Ï':~___:_ïiii

!          1,9606,3Û4

133,672

2,123          i         5,921
g__~L_Û*`.

2,6433,794    i       9,032

-3,183

Ï;ËÎÏÏÎ;::ïÏÏÏÎ::ïË5;Ï9®Î.®~^ËÏ<Ë;ÎLïïïÏ;+àïm;~Ë#àï~êLüïï`ë`Î;

L'effort træn€hant :

.-J,_-„_---„q-'-_„-1--L*--q-,--,-
ï_ï^`..ï,3m3ï~.~.T_ï,_47

L._.,.„m_~.,.G.„.d.„u.~„„«~,.§`±..._,.tw,`À`.Æ.„`,2m`.=\œ^v._*±,mo_¢œàü,M.^-..1U -\TW.i~ «m L/.  . Ùt.__a , ~-a,9.dJ.,r: ,..., `V,,~_î~ a.|-,-h~,.tü,`à`.ü . ] |`l]Ù~ `+ e-`ç{.; ^..tk_*`û-*.Àlmo_¢-è<I,,ü,,-hï] ,..-. Cf 3r`<Û=i` , |~Iü".

sol]i€itations de p]æn€h€r étag€ type 3 €as 2.

E5§±HMÏ  +  E6E
Tab.III.70. Résultats d€ cal€ul T de planch€r étag€ type 3 cas 2.



I
I
1

1

I
1

1

I
1

1

I
I
I
I
I
I
I

Diagramme des moments

ELU:
12,467                     3,637 4,221 1,110

T€i<lE:;;ri
ELS:

3,794 9,032 2,643 3,083 0,822

_<i<-!;.:i+
4,677

iL ----- <T=T_.|"  rx-      ^ '^T=±-;:;-;E;i--+^€r\
3,25                         2,504,75                                 2,20

Cas 03 :

1          4£5          2          2£0       3             3,25          4        2,50       5

96,890



HÆ
1

1

1

I
1

1

I
1

1

I
I
1

1

I
I
I
I

Chapitre 111

rï,ï3ïT'lfï;;-ël5çûrri'_`_V»_ï-_'mæp^_'4=:Ëa4i

.±i>.-),:^._:`*_i±L.i\=:.`Lei,_-F.m.=tJ=`Lmi¢..*|`T`*{<>i=.æi"'-.-ià.*i.--

3,159        }      4,156Ï;Ô-Ô`§~Ti,7§7     i
!`~D`-`~~~'nm""ï~`rim`+Lï~ro~

9,805                 -1,783

ï."--l--400,624 86,142

---`--.--"J--Tiï3L9Ü-
7,269

Tab.III.7l. Résultats de calcul

L'effort tranchant :

Ï`;biïI:72L:+-éri-ft~a~d

~    ~/ri  Æ  2_æ~*~k~~Ji`<--d"-+n  Lff_`t      u      p-.~[.^`

ies soiiiciïaïià^ËÏÀü"è~ï;Uriri'èhè-r--ëtag€ typ€ 3 €æs 3.

-12,469

de calcul T

Diagramme des moments :

ELU:

4,008                                 9,787

à l'ELU plancher étage

3,159 4,156

type 3 cas 3.

1,453

<--------------4;.73--< ------ 2'2o   ->

7,239 2'324

-T3=--=.=

3'039 1,051

<---L---------4=:ii5±±ï±<        2,2b ---=€=~---3,25---- +<`          2,5-L---=

•.'..,,,,,1,



Hï

1

1

I
I
1

1

I
1

1

I
I
I
I
I
I
1

1

1

Chapitre 111 Etude des é]éments secondaires

Diagramme d€ ]'effort tranchant :

10,036                                 9,834                   7,393                    8,830

€ --,.-,,.,--..- ++ -..- " ..-. "   ,X ,,...-, _  _,i  "-i<      ._ __  --->
4,75                           220                     3,25                        2,50

Typa 04 :

Cas 01 :

1        2.65        2            3,6           3            4,75             4         22        5

i      488,389

2'65

10,045       i        17,488
^..£~   -->1~     ~=n<=r.` y",*-~r®]f+.-.. `U`-~.*P^...±',L{~.   L.

5,790       Ï      8,601

4,187

7?û%Ô`T`*ïi25~57-6~*TLÔ,iaï+

ïu;-:,:j?+

-o'2~;3`6"S±-m-`"T-~ù"gËiïLr~Ï"'#ï§

-~lo~~u".(~u+u"ù-`-pj«-hk~`~i~mü|+|L__nt`^ox®~-_~-/Ü*-mi""|-".3W=`d-*<

ièu-§À'jsŒ]LïjjË-cïmï;ri=àoi[i;\;L;;tïA(Ïïd`t{:;`bJij;;Ïi§;i;ïÏ["è4Lè`iïï;Ëè~i;;ij;[j;

0,814

0,103

Tab.III.73. Résultats de calcul

L'effor. tranchamt :

a>.ï;;ï._

E65-E]M  ±   Ï 69 EÎ73]



I

é-àiè-ri-rT--d-è

Etude des éléments se€ondaires

---__       _                              `                                          .     ___     _  __

planch€r étage type 4 cas 1.
_J_m___!?_-1_€±.---_,-_-_

Tab.III.74. Résu]tats de

Diagramme des moments :

ELU:

1,758 5,790 8,601 7,966               1,125

< --------    3,6_     _-___--_É;7;     ___._____>çr
3,6

4,187 6,221 5,761                0,814

€--j:6' ----------- t---d:75   ---- +2-,2 ---- +
3,6                                      4,75

Cas 2 :

18,7

1           2,65          2           3,60      3               4,75         4        2£0       5

I



I
Chapitre HI

1

ELU

qwL„+qeL„
L.ff-A---`,_Z-,`--r

177,120

Etude des é]éments secondaires
-=-=+±ïu~mJ-r.*+^~j7LT.=

50,450

:8:---i-----

390,7

17,48

453,442

7,675

5~,ÜS~gT7=9±.8„~5+ïïïômï+T
t_ml

3.071

329,947

2,866

0,859

5,810     |_  _:.:f_Î_:_^.|_^r9,:€,?-?.-

2,813          i         2,351          i        10,126        i        -0,443

plancher étag€ type 4 cas 2.Tab.III.75. Résultats de calcul les sollîcitations de

L'¢ffort tranchant :
T"~r~û8-."md q-

2'65 6,2014'738

3'6
4'7§2'2

-vm6,_201

4,738

L
Tab.III.76. Résultats de calcul T à l'ELU plancher étage type 4 cas 2.

Diægramme d€s moments :

ELU:

1,758 5,059 7,985 7,661                0,859

3,708 5,810

i---------->
2£

5,558               0,637

128
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1
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1

1

1

I
1

1

I

H:

EEiiiE2,65
Cas 03 :

1            2,65          2         3,60        3              4,75         4         2£0      5

L(m)
rï'_triï=

L,3(m)

üiùü;;"j

qwL'3+qeL!3

qwL'3+qelJ'3

20,796

47,855

246,664

_`.w.L_„`.^-

----.',?--'--

+î9oÎ::1j?+!

180,134

i:3__i ÉJ -

54,872

51

326'011 66,0282

i3-:3-6-2-+,i;-ï-5rï

g,-3-§%-----r--y,-9j:3i3|--J-.-d,§-3-Ô
i

:.j 47,756

Ôïg-§ï"`Ï-`i;-7.6Ï~Ti;27'ir'`Ï`*r`ï,`jïËT-`'Ôï,{Bï`;a

1,767 4,560
"r`-__   -_  __|T-_"_  b,62ë
7,378

Tab.III.77. Rësultats de calcul les sollîcitations de plancher étage type 4 cas 3.

L'effort tranchant :
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Chapitre 111

1,125
Tab.III.78. Résultats de calcul T

Diagramme d€s mom€nts :

ELU:

1,343 5,154 7,187

Etude des é]éments secondaires

Ï=I=:~T_=:ffl_=]_„„„__..._.'.i'„.`_„.__=_..-^-----------
plancher étage type 4 cas 3.

6,392                 1,125

<------- = ---------- >< ----------------------- ><         ___               >

3,6                                     4,75                        220

3,764 5,278 4,712               0,814

< ------           >€-------------             ><         ___------ >

3,6                                      4,75                           2,20

Ï75+=LLÏ2Ùi
III.5.2.5.cal¢ul des armatures à l'E.L.U :

Le càlcul se fàit à l'E.L.U en flexion simple, nous prenans les sollicitations les plus

défavorables.

A.Terrasse :

[Mm  mm  ==   (   m¥    ("m¥
Tab.III.79. les somcîtations les plus défavorables p®ur plancher terrasse.

D'après l'organisation de calcul d'une section en T.

>   Si Mu 2 Mt : l'axe neutre se trouve dans la table de compression.

>   Si Mu < Mt : 1'axe neutie se trouve dms la nervure.



1

En travée :

Mt=Fbc.Zb=b.ho./qï).

Mt=0.65xO.04xl4.2xl03x(0.18-0.04/2)=58.90KN.m

Mt = 58.90KN.m > Mu = 13.79 KN.m

Donc l'axe neutre se trouve dans la table de compression, et la section à étudier est

une section rectangulaire (bxh) en flexion simple

avec:b=0.65cm   et      h=0.20cm

Sur appul :
-     surappuiderive:

Mu = 5.18 KN.m

Mt=F*.Zb=b.h."Ï-).
Mt=0.|xO.16xl4.2xl03x(0.18-0.04ÆF36.25KN.m

Mt = 36.25 KN.m > Mu = 5.18 KN.m

Section rectangulaire (bo xh)=( 10x20).

-     Surappui intermédiar€ :

Mt=F*.Zb=b.h.fi(d-ï).

Mt=0.|xO.16xl4.2xl03x(0.18-0.04/2F36.25KN.m

Mt = 36.25 KN.m > Mu = 12.48KN.m

Sectionrectangulaire(boxh)=(10x20).

< .-,,..,,.         65çm   ,      „ ,,.. ">

Les resultat de calcul sont regroupés dans le tableau suivant :
"Ù`Q'riüacN.I,

ïrayé€_  _ _  _ _  _ ï3.7S
Appui de 5._Ié

rive

<---.é5çm.-->
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Etude des éléments secondaires

',,!

6.2ÎïüïÜÏïS:Îbï`_Éï3iï`ç_Tiïïï=ïôeÉ_l
E¥." jükAm~" „æù, ~.^,`d *ùŒ„~J*.__"_„_L~ u.-Hû,,„_~.=,dL.` ï.-.„u„ , u-.„±_                  i                      ~ Q L.wr_riaA,„ -_® L~+Æm

Tab.III.80. Résultats de calcul du ferraillage de plancher terrasse.

H = Mu/(bd2fbu)

Z = d(1-0,4Œ)

Œ = 1,25x(l-J(1-2H))           fbu=0,85fc28/yb = 14,2 Mpa

Ast= Mu/(Zxos)

Vérirication à E.L.U :

En tavée :
-     Condition de non fragi]ité :

Amin=0,23.b.d./t28%=
0,23X650X180X2,1

400
=1,44cm2

os=fe/ys= 348 Mpa

2.36cm2±  1,41cm2 .................................................. CV

-    Cal€ul des armatures transversales :

•,s-in(±;#"£)--in(#;#")
Pts 5,71mm
On adopte un cadre ¢6

-    Espa€em€nt des armatures transversales :

St S min (0,9d;40 cm) = 16, 20 cm.

Soit St = 15 cm.

sts#
A,2St xO,4xbo  = 150xl0xO,4

/e                    400
= 0,15 cm2.

Soit AL= 2T6= 0,57 cm2.

D'après l'RPA :

# È 0,003bo 9 0,038 2 0,030 ...... „ ........ „ .„ .,...... „.CV

Vérification à L'E.L.S :

Calcu] des contraintes : drbc ; ast

-    Position de l'axe neutre Y :

b.y2+30(As -A's).y - 30(d.As+diA's) = 0

Avec: A'S= 0; As= 2.36cm2.

Y=3,9lcm

132
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Etude des é]éments secondaîres

-     Mom€nt d'inerti€ de la se€tion homogène réduite « I » :

1-±+qAs(d-y,2.
3

1=8323.05 cm4

-     Contrainte du béton à ]a compression :

Übc= 0,6/c28 =15 Mpa.

Mser.y     9.99X106x3.9ixio
Obc -             =rJ                 8323.05 xio4

= 4'69Mpa

obç = 4,69<  15Mpa ............................ CV

-    Contrainte d'acier à ]a traction :

Gst = fe= 400Mpa

ost=15.¥.(d-y,

Ost=15x
9.99xio6

83Z3.05  x|04
x(180-39.l) = 253.67 Mpa

ost =253.67Mpa s ô3ï .............................. CV

Sur appui :

A. Appui de rive :
-     Conditîon de non fragilité :

Amin=0,23.b.d./æ8//e
0,23X180X100X2,1

400
0,217cm2

1.13cm220,217cm2..................................„.„...........CV

-     Calcu] d€s armatures transversal€s :

•,smin(*;#",,)--in(#;#„)
Pts 5,71mm
On adopte m cadre ¢6

-    Espa€€ment des armatures transversal€s :

St S min (0,9d;40 cm) = 16, 20 cm.

Soit St = 1 5 cm.

S,S
A , x /e
0,4 x bo

A,2
S, x 0,4 x bo 150xl0xO,4

400
= 0,1 5 cm2.

Soit At= 2T6= 0,57 cm2.



I

D'après l'RPA :

#*.003bo90.03820.030...„.......„..„....CV
-    Vérification de ]a contrainte tangentielle :

"=#d=-Ïu
ftFmin(0,15#;4MPŒ)=2,5MPŒ

7u= 13,056

100xl80
= 0.725 Mpa S 2.50Mpa ..................... CV

Vérification à L'ELS :

Calcul des contminte : ® bc   ;  ¢st
-     Position de l'axe neutre Y :

b.y2+30.As.y - 30.d.As = 0

As= 1.13cm2.

YgeÆ=-D+jïFÏËE
15.As£         15X1.13

blû
=1.695cm

E=2.D.d=2x 1.695 x 18 = 61.02c7'z'LZ

Yser= 6.29cm

-     Mom€nt d'ineriie de la se€tion homogène réduîte « I » :

I=Ël+nAs(d-y)2.æ#15+mx(18-6.29)2
33

1=3157.07 cm4

-     Contrainte du béton à la €ompression :

Übc= 0,6/c28 =15 Mpa.

Mser.y     3,78X106x6.Zgxio
Obc-     _          =rJ                 3157.07 xio4

= 7.53Mpa

obc =7.53<  15Mpa  ....................................................... CV

-    Contrainte d'a€ier à ]a traction :

Ôst = fç= 400Mpa

ost=15.¥.(d-y,

Ost=15x
3.78xio6

3157.07xio4
x(180-62.9)=210.30Mpa

ost =210.30 Mpa s  a= ..............................  CV
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Chapitre 111

B.Appui intermédiaire :
-     Condition de non fragilité :

Amin=0,23.b.d./t28%
0,23X180X100X2,1

400

Etude des éléments secondaires

0,217cm2

3.08cm22  0,217cmz ................................ „ ................ CV

-    Cal€ul d€s aimatures transversales :

"min(±;#",,)--in(#;#")
¢ts 5,71mm
On adopte m cadre ¢6

-    Espa€€m€nt des armatur€s transversal€s :

St S min (0,9d;40 cm) = 16, 20 cm.

Soit St = 15 cm.

S,S

A,2

A , x /e
0,4 x bo

S, x 0,4 x bo 150xloxo,4
400

= 0,1 5 cm2`

Soit AF 2T6= 0,57 cm2.

D'après l'RPA :

#m.003b050.03820.030...„....„...„.„...CV
-    Vérifi€ation d€ la contrainte tangentiell¢ :

"--#d=-Ïu
ft#min(0.15#;4Mpœ)=2,5MPŒ

ï„= 16,103xio3
100xl80

= 0.89 Mpa s 2.50Mpa ...........,......... CV

Vérirication à L'E.L.S :

Calcu] d€s €ontrainte : ® bc   ;  ¢st

-    Position de l'axe neutreY :

b.y2+30.As.y -30.d.As = 0

As=3.08cm2.

¥gSF-D+fiïTiË

! TT  un,vers tedeJ.Je, _-_i3==.=2=6 Æ



1

1

D¥=ÉEË=4.62cm2
10

E=2.D.d=2x4.62x l 8=166.32  cm2

Yser= 9.07cm

-     Mom€nt d'inertie de la secti®n homogène réduîte « I » :

by3 + n A§ (d - y) 2 1ox9.o73

3          -t-_`_      `,'          3
+ 15 X 3.08 x (18 - 9.o7)2

I=6171.35cm4

-    Contraint¢ du béton à la compression :

Übc=0,6/c28=15Mpa.

Mser.y  9,10xl06x9.o7xio
Obc

J              6171.35  xio4
3.37Mpa

obc=13,37 <  15Mpa  .................................................... „.CV

-    Contrainte d'a€ier à la traction :

Ôst = fe = 400 Mpa

ost=15.¥.(d-y,

Ost=15x
9,10X|Û6

6171.35 xio4
x (180 -90.7) = 197.51MPŒ

ost =197.51Mpa =  æîst .................................... c.v

Vérification de la flèche :
/   Vérirication de la flèche :

Si  les  trois  conditions  suivantes  de  la flèche  sont  vérifiées,  le  càlcul  de  la

flèche ne s'imposem pas.

EEEE]
±2Lï
1       15Mo

#s¥

=0,045Sl=0,044.........................C.N.V
22.5

=0,045SÏ=0,05.....„........„C.N.V
15

3.05

10xl8
=0,oi62Ë=0,003........„.....C.N.V

400

Calcul de la flèche :

La flèche totale est domée par la formule de BAEL9l comme suite :

ùf--fgv:ftl+ftrfÉ
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/gv  et/gi : sont les flèches  respectivement due à l'ensemble des charges pemanentes,
après  la mise en place des revêtements.

/pi : est la flèche due à l'ensemble des charges permanentes et d'exploitation

#i : est la flèche due aux charges permanentes avent la mise en place des revêtement.
1

CetteflèchenedoitPasdépasser3ÔÔ

f±=#-87mm
D'après le BAEL91 on a :

;/`
10.Ev.Ift

-     Position de l'ax€ neutre Y :

b.y2+30(As -A's).y - 30(d.As+diA's) = 0

Avec: A's=0  ;    As=2.36cm2.

Y=3.91cm

-     Moment d'in€rtic de La section homogène réduite « I » :

i=Ëï+qAs(d-y)2.
3

Avec :

Ti: coefficient d'équivalence = 15.

65X3.9i3
+ 15 X 2.36 X (18 -3.91)2=8323.05cm4

-     Mom€nt d'inertie de la section homogèn€ « Io » :

IO=#+bh(Ë-v)2+15As(d-v)2.

V-
Ë+i5As.d

2
bh+15As

p=#; 0'05./"8
5p

Module de déformation:

E=L1003/7æ=32164.20MPA.

EV=3700v7æ= 10818.86 MPA.

Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous :

y(cm)         i   i{Cm4)    i   v(€m)

10.21     §  45538.88

1

-=ÊÀ,

P%   i   ÀiQWpa)   !  ÀVQMpa)  i  Ei(MPû)

4.2        !  32164.20

Tab.m.81. Différents coefficients pour le calcul de la flèche.
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HÆapitre 111 Etude des éléments secondairesÈ±_ri
Ca]cul de la flè€he instantanée /gi et diffërée /gv du¢ à G:

G=5,88KN/ml.

q=0,65.G=3.822KN/ml.

Ms=o,85¥  ;

CH
15Ms(d-y)

#ji  = 1 -

MiiŒCN.m) |    e}«Pa)

1,75/"               T__    1,1Io

4.Œ.P+f tTS    '          1+hlpj

;/v=
\O.Ev.Ift

195.02       !0.00401       48047.30       |      0.94      |49265.11

Tab.III.82. Résultats de calcul de/gi et JÎ

Læ flè€he instantanée due à ( j )/ji :

J= 4KN/ml.

qæ.65 j=2,6KN/ml.
Les résultats sont résumés dans le tableau suivant :

132.55       1  -0.162@           1           50092.76

Tab.III.83. Résultats de calcul de/Ïi

Calcul de la flèche due à (G+Q)/pi :

G=6,88 KN/ml

q=0.65.G =  4.472 KN/ml

Les résultats sont résumés dans le tableau suivant :

Î.?ù:._2:§:_|:ma_9ï::of:Éï_"-œ|_::3?_?`Î?:ï?
Tab.HI.84. Résultats de calcul de/pi

Donc :

1

/Ji(mm);i=mT'L-i

A/=/gv-#i +/pi -/gi= 2.72 -0.61+ 1.76 -0.94 = 2.93 cm.

A/=2mlS/ad=3ÔÔ=£3£9=8,7min...„...................C.V
L

500
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B.L'etage courante :

les solli€itations ]es p]us

3,79
 _  _`s: _x `` .,=. +:|=:+mll..=,:À:*:pl~'=î.+| v >.= .. .v , =:y ... `:£: i,:=:.  _ .,._ _ \ _. = _7,,, _1. _ 1.= _Li ,. 1* ±. ,_., _`... uL. _` = _.` v.v ...... ``. v.

défavorables pour plancher étage.

D'après l'organisation de calcul d'une section en T.

>   Si Mu 2 Mt : l'aKe neutre se trouve dms La table de compression.

>   Si Mu < Mt : l'axe neutre se trouve dans la nervure.

En travée :

Mt=Fbc.Zb=b.ho"Ï).

Mt=0,65xO,04xl4,2xl03x(0,180,04/2)=58,90KN.m

Mt = 58,90KN.m > Mu = 14,03 KN.m

Donc l'axe neutre se trouve dans la table de compression, et la section à étudier est

me section r¢ctangulaire (bxh) en flexion simple

avec:b=0,65cm   et      h=0,20cm

sur appui :

     surappuiderive:

Mu = 3,79 KN.m

Mt=Fbc.Zb=b.ho.Au(dï).

Mt=0,|xO,16xl4,2xl03x(0,180,04/2)=36,25KN.m

Mt = 36,25 KN.m > Mu = 5,24 KN.m

Section rectangulaire (bo xh)=( 10 x20).

    Sur appui întemédiar€ :

Mt=Fbc.Zb=b.ho.J"ï}.

Mt=0,ixo,16xl4,2xl03x(0,180,04/2)=36,25KN.m

Mt = 36,25 KN.m > Mu = 12,62KN.m

Sectionrectangulaire(boxh)=(10x20).

1
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1

<.,,,,.,,,,,   ¢5 cm   ,.,,.,,  „ .>

Les resultat de calcul sont regroupés dans le tableau suivant :

Appui
int€rmidiar¢

Mu          tb        !d

___qçFF,,`,
14,03

5,24

12,62

0,65   ;  0,18

ÔA,ïÔ~~~Ï"ï`Ô:iË^

+T,"Y.aLY._ŒÀQ~._Tü"="+_~„.~.T,Z

ü As      ÎAsadoptée

t"çË,*£#p:,   L~V p.çZÈ.i=

3Tlo=2,36

0,11       Î  0,152   :,16,90

411    !   15,03    j  2,41      {
)

ïiï_2_==i 13

2T14=3,08

lm`~.dA.~~±.j""+.~_`u~"Jm~+mt~4.udl.mJ`.r~ù~Æn*ù~[|

Tab.III.86. Résultats de calcul du ferTaillage de plancher terrasse.

H = Mu/Œd2fl)u)

Z = d(1 0,4oL)

Œ = l,25x(1V(12H))               fl)u=0,85fc28/yb = 14,2 Mpa

Ast= Mu/(Zxos)

Vérifi€ation à E.L.U :

En tavée :

     Condition de non fragflité :

Amin=0,23.b.d./t28%
0,23X650X180X2,1

400
1,44cm2

os=fe/i/s= 348 Mpa

2,36cm22  1,41cm2 „ „ . „ „ ................... „ ................. „.CV

     Cal€ul des ærmatures transvemales :

�,srin(*;#;")in(#;#")

qts 5,71mm

On adopte m cadre ¢6

    Espa€ement des armatures transversales :

St S min (0,9d; 40 cm) = 16, 20 cm.

Soit St = 1 5 cm.

S,s
A, x /e

0'4 x bo



HÆ
I

I

1

1

1

I

I

I

1

1

I

1

1

1

1

I

1

Chapitre 111

A,2
St x 0,4 x bû 150xl0xO,4

400
= 0,15 cm2`

Etude des é]éments secondaires

Soit At= 2T6= 0,57 cm2.

D'après l'RPA :

#±0.003bo  9  0.03820.030 „ ............... „...CV

Vérification à L'E.L.S :

Calcul des contraintes : abc ; ¢s€

     Position del'ax€neutreY :

b.y2+30(As A's).y  30(d.As+diA.s) = 0

Avec: A's= 0; As= 2.36cm2.

Y= 3 .9 l cm

     Moment d'inertie d€ ]a section homogène réduite « I » :

IË+qAs(dy,2.
3

1=8323.05 cm4

     Contraint¢ du béton à la compression :

i}bc= 0,6/c28 = 1 5 Mpa.

Obc¥Z3Ï:ï:ô:É¥:='iË:=¥`ïq=4,75Mpa

obc =4,75<  15Mpa ............................ CV

    Contrainte d'acier à la traction :

5st  = fe = 400 Mpa

ast 15.¥.(dy,

Ost  15x
10.1Zxio6

8323.05xio4
x (180  39.1) = 256.98Mpœ

¢st   =256.98 Mpa<  5st .......................... C.V

Sur appui :

A/Appui de rive :

     Condition de non fragilité :

Amin=0,23.b.d./t28//e
0.23X180X100X2.1

400
7cm2

1,13cm2=  0,217cm2 ............................ „ .................... CV

I
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I

I

I

I

I

I

I

1

1

1

I

1

1

I

1

1

I

Chapitre 111 Etude des é]éments secondaires

    Calcu] des aimatur¢s transversales :

¢,snrin(±;#;¢£)=min(#;#m)

Pts 5,71mm

On adopte m cadre ¢6

    Espa€ement des armatures tmnsversales :

St S min (0,9d;40 cm) = 16, 20 cm.

Soit St = 15 cm.

S,S

A,2

A, x /e

0,4 x bo

S, x 0'4 x bo 150xl0xO,4

400
= 0,15 cm2.

Soit At= 2T6= 0,57 cm2.

D'après l'RPA :

#Ü.003bo50.03820.030„....................CV

    Vérification de la contrainte tangentielle :

"=#d=Ïu
ft*min(0,15#;4MPŒ)=2,5Mp¢

ït,= 13,Z05

1Ûoxl80
O,733Mpa<_Z,50Mpa......„.„...„.....„.„.............„.C.N

Vérification à L'E.L.S :

Calcul des contrainte : o bc   ;  ¢st

     Position de ]'axe neutre Y :

b.y2+30.As.y  30.d.As = 0

As= 1,13cm2.

YgeffiD+ffiE
15.Ast         15X 1,13

D==T =T__TiL=   = = 1.695 cm
b10

E=2.D.d=2xl.695xl8=61.02cm2

Yser= 6,29cm

     Moment d'inertie de ]a section homogène réduîte « I » :

i=Éi+nAs(d_y)2=Ê!¥Éi2Îî+i5xmx(i8.6.29)2
33



1=3157,07cm4

     Contrainte du béton à la compression :

Übc= 0,é£28 =15 Mpa.

Mser.y   3,79xl06x6.29xlo   _ ..` ,
Obç

J               3157.07xio4

Obc=7,55<  15Mpa .... „ ...... „ .... „ .... „ ..... „ ...................... CV

     Contrainte d'acier à la træction :

Gst  = fe = 400 Mpa

ost15.¥.(dy,

arst =15x
3,79xio6

3157,07xio4
x(18062 .9) = 210.86Mpa

ast=210,86MpaSÔst...............................„C.V

     Conditîon de non fragilité :

Amino,23.b.d./œ st/e=e:23¥1gipôxàlg9¥2.1o"cm2

3.08cm22  0.217cm2 ......................,........................ „.CV

    Calcul des armatures transversa]es :

�,sin(#;#;¢,.)min(#,#;lo)

¢ts 5.71mm

On adopte un cadre ¢6

    Espa€ement des armatur¢s transversales :

St S min (0,9d; 40 cm) = 1 6,20 cm.

Soit St = 15 cm.

S,S

A,2

A , x /e
0,4 x bo

S, x 0,4 x bo 150xl0xO,4

400
= 0,1 5 cm2.

Soit At= 2T6= 0,57 cm2.

D'après l'RPA :

# m003b0 5 0.038 2 0.o30 ...... „. .„ ................. „.CV

    Vérifi€ation de la contrainte tangentiel]e :

"=#d=Ïu



I

ftFmin(0.15#;4MPŒ)=2.5Mpœ

16.Z79xio3Ï«=
100X18Ü

~0.90Mpa<_2.50Mpa

Vérirication à L'E.L.S :

Ca]cul d€s contrainte : o bc   ;  ®st

     Position de ]'axe n€utre Y :

b.y2+30.As.y 30.d.As = 0

As= 3.08cm2.

¥geM=D+JûrTifE

D#=îEË=4.62cm
10

E=2.D.d=2X h4.62 x 18 = 166.32cm2

Yser= 9.07cm

    Moment d'ineriie de la section homogèn€ réduite « I » :

1 + n As (d  y) 2

I=617l.35cm4

10X9.073
+ 15 X 3.08 x (18 9.o7)Z

    Contraint€ du béton à la compression :

Übc= 0,6/c28 = 1 5 Mpa.

Mser.y  9.1Zxl06x9.o7xio
Obc=

J               6171.35xio4
13.40Mpa

...... C.V

obc =13.40<  15Mpa  ....................................................... CV

    Contrainte d'acier à la tra€tion :

Gst  = fe = 400 Mpa

asf=15.¥+(dy)

drst =15x
9.12xio6

6178.82x|o4
x(180 90.7) = 197.71Mpa

crsS=197.71Mpasast.................................C.V

Vérificati®n de la flèche :

/  Vérirication de la flèche :

Si  les  trois  conditions  suivantes  de  la flèche  sont vérifiées,  le  calcul  de  la

flèche ne s'imposem pas.

144
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I

±2
1       22.5

E=ÏEH
1       15Mo

±s¥

E=

20

435
=0,045Sl=0,044.........................C.N.V

22.5

Éï=o,o45sÊ:Z£=o,o5...„............C.N.V
435                         15

3.05

10xl8
=o,oi62ÉÉ=o,oo3„..„......„.C.N.V

400

Calcul de la flèche :

La flèche total est donnée par la formule de BAEL91 comme suite :

ùffgv:fiïi+hh

/gv  et/gi : sont les flèches  respectivement due à l'ensemble des charges pemanentes,

après  la mise en plaee des revêtements.

/pi : est la flèche due à l'ensemble des charges pemanentes et d'exploitation

Æi : est la flèche due aux charges pemmentes avent la mise en place des revêtement.

1

Cette flèche ne doit pas dépasser ~
500

f±=Ë=87mm
500

D'après le BAEL91 on a :

;/v
10.Ev.Ift

     Position del'axeneutreY :

b.y2+30(As A'§).y  30(d.As+diA's) = 0

Avec: A's=0  ;    As=2.36cm2.

Y=3.9lcm

     Moment d'inertie de la s¢€tion homogène réduite « I » :

I=Ë+qAs(dy,2.
3

Avec :

ïi: coefficient d'équivalence = 15.

i=ÉE¥Ê:Îli5x2.36x(i83.91)2=8323.05cm4
3

     Moment d'inertie de la section homogèn€ « Io » :

]0=#+bh(Ëv)2+i5As(d"2
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bh+15As
;   p=£       ;    À,=

Modu]e de défomation:

Ei=11003ffl=32164.20MPA.

i                 EV=3700v7æ= lo818.86 MPA.

Les résultats sont résumés dans le tableau cidessous :

i¢(cm4}    :   p%   c  hŒHm}

45538,88

=3À,

10,5      i       4£       i32164*OU0818,86

Tab.III.87. Diffërents co€fri€ients pour ]e calcul de la flèche.

Calcul de la flèche instantanée /gî et différée /gv du€ à G:

G=5,40KN/ml.

q=0.65.G= 3.51 KN/ml.

Mso.85¥

CÜ
15Ms(dy)

#ji  = 1 
1.75/,28                  ï__     191Io

4.œ .P+f tT&    '           1+À.\üj

;/v=
10.Ev.Ift

Les résultats sont résumes dans le tableau suivamt :

rii+fïüïiïËTï~Ïiù'Paï~"
"riË'""'4'T'mlq_'ËËïénË4ï„u''T/gï

7,05        i        179,02        i0,04=O

(mm)   }  TM;v(€m4)  ! /gv (mm)

50092,76     Ï     0,827

Tab.III.88. Résultats de calcul de/gî et Æ

La flèche instantanée due à ( j )/Ïi :

J4KN/ml.

q=0.65j=2,6KN/ml.

Les résultats sont résumes dans le tbleau suivant :

__¥:__¥:¥„)_ _ __L?_Ï!T_TT_LL__n__  :

Tab.III.89. Résultats de calcul de/}i

Calcul de la flèche due à (G+Q)/pi :

GHQ=5,4+1,5=6,9KN/ml.

q=0.65x6,9=4,485KN/ml.

H        .                                          !11



1

I

Les résultats sont résumes dans le tableau suivant :

acN.m)  !:    ¢piŒpa) Iwi(cm4)

79       §          0,064         !          29959,49
`L`p'  ~r+~±#æJr`==pL_=|`+.L .. =~.=Æ _`~ `h _r L:mL,_D~`.„..`~. ._.\..+.*u_  . _ .~. _` =  ^.+£    J _

Tab.III.90. Résultats de calcul d€/pi

Donc :

A/=/gr#i +/pi /gi= 2.46 0.61+ 1.76 0.827= 2.783 mm.

A/=2.783mms/àd=çÔÔ=£3£9=8,7mm....,.„................C.V
L

500

III.5.2.6.Ferraillage de la daue de compression :

Le ferraillage de la dalle de compression doit se faire par un quadrillage auquel

les dimensions des mailles ne doivent pas dépasser :

20 cm : dans le sens parallèle aux poutrelles.

30 cm : dans le sens perpendiculaire  aux poutrelles.

Si:

50 S £] S 80 " = 4 = 4.*    "e* ¢L ffl cm )

200
L\S50cm     =     A\==

/e

Avec :

Li : distance entre l'axe des poutrelles (Li=60 cm).

Ai : diamètre pependiculaire aux poutrelles (A.P).

A2 : diamètre parallèle aux poutrelles (A.R).

A;2:A{112

Fe=400Mpa

Ona:    Li=65cm

±   4=4.Ë=o,65c"2/„
400

5r6   54 =1,4icm2

s,=±=2ocm
5

�   Armature de répartition :

A2=Ai/4=0,35 cm2

Soit5T6  ±i42 =l,41cm2   et    St=20cm.
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Chapitre 111 Etude des éléments secondaires

Pou le ferraillage de la dalle de compression, on adopte un treillis soudés de diamètre

¢6 dont la  dimension des mailles est égale à 20cm suivant les deux sens.

Schémas d€ f€rraillage :

appui intermédiaire appui de rive

2T14           `T

1

4

lT12

T

4
1T2

T T0

3T 3

Fig.III.22. f€rrail]ag€ des poutr€lles {p]ancher t€rrasse et étage coürant€)

St     SJ2H
5T6st:I 

,,,I

1

I1

1

1

 ,,,,,,+

100

Fig.III.23. disposîtion constru€tive des armatures de dal]e de €ompression.
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Chapitre 111 Etude des é]éments secondaires

III.5.2.Les planchers à dane pleîne :

Plancher première étage (comm€rce) :

III.5.2.1.Définition :

Les dalles pleines sont des plaques horizontales minces en béton amé, dont

l'épaisseu est relativement faible par rapport aux autres dimensions, cette plaque est

appuyée su les poutres, comme elle peut portée dams une seule  ou deux directions.

Dms notre bâtiment on a un seul type de dalle:

/   dalles appuyées sur 04 appuis.

III.5.2.2.Principe de la méthode :

En fonction du rappoft des dimensions en plan (Œ= lx / ly) mesüés entre nus

d'appuis (avec lx < ly), et du coefficient de poisson  iJ  du matériau, les tables de

BARES nous pemiettent de déterminer les coefficients Hx et Hy. Le calcul se Éàit à

l'ELuavec      v =Oetàl'ELs  avec v =0.2.

o=lx/Iy =3.66/4.70=0.77>0.4            Le    panneau    travaillent    dans    les    deux

directions

lll.5.2.3.Étape de calcul :

Calcu] des moments isostætiques :

Mx = #* x q. xlx2    : moment dans le sens de la petite ponée.

My = #,  xMx          : moment dans  le sens de la gramde portée.

Hx=  1/8(1+ 2, 4 Œ3).

Hy=Œ3(l,90'9Œ,.

Calcul des moments :

Selon le BAEL9 1 , on doit vérifier :

Mt+
M e + M w,

± 1.25 Mo. Avec :

Mt : moment en travée.

Mo : moment maximal calculé à la |ere étape.

Me , Mw : moments absolus à gauche et à droite de l'appui

On prend :

Me =  0.5 Mo,  Mt = 0.75 Mo   :         Travée intemédiaire.

La section minimale  d'armatures:(condition de nonffagilité)TT¥
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III.5.2.4.ca]€u] des moments :

III.5.2.4.1.Combinaison d'action :

Tab.III.91. Combinaîson d'action.

III.5.2.4.2.Les sollicitations :

ELU

Lx (m)
Ï:_7Ô'r_7__

Û'HI Hy

l.BsæsÊml"œ »mpmælæMx!L_

3.66
.ü_:55ï = `'_ j=:jr5?__ T

r....`7L`..`.Æ_m_`~b.£^.~~.'L"

Tab.III .92. Les sollicitations à l'ELU et à l'ELS.

III.4.2.4.3.L€s moments fléchissant :

Msx          ;   Mtx                    May       i       Mty Mü         !     May

(KN.m)     {  (KN.m)    ;   (IÛT.m)   i   {KN.m)   }  QCN.m}  ;!  ÛCN.m)  §  (KN.m)  ;  (KN.m)

4.89        i       7.34       !       2.67       !       4.10       1     3.51      !      527     1      1.93      1      2.90

Tab.III .93. LŒ moments fléchissant à l'ELU et à l'ELS.

III.5.2.S.Calcul de fermillage à l'ELU :

Dans le sens X :

dx=h¢Ë=1620.5=13.5cm

Dans 1€ sens W :

dy=dxCË=13.520.5=12cm

` [ ~ =1    7*Tç ~  ++`i  çç ç~â £ia.aœ iÈœ Fia,.`r%`B!aissEa3ï).œ iæmiæ.ïtüiiatiœ i3Ei`çRT, `Lt#im)i titï*3g,ï±= ^pÉ€q _  ` =næË3Hæap€aæ*æanit+u ¥ç=r  ç

\Max   î4.89             Ï0.018    ;0.023    i  l4.2

.94. Le fermillage

(cm)    „Mpa)

.3#3ffi4i

de pann€au

Àï,T

de dælle à ]'ELU.

Mti   ! 7.34 TÔ'.JÔËë
ri"*;+ë7ïÔ.ÙïÜ

ii5`rJL`ùTôr:~Ôï3

'               .                      .       '.                     .                                                                                                              1                                                                                   ,          '1        '            '11           '
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     Espa€em€nt minimal€ :

Stsmin(3h ; 33cm)==min(3 x 16 ; 33F 33cm

En travée:   St=25cm.

Sü appui:  St=25cm.

    vérifi€ation de ]'effort tranchant:

On vérifier la condition suivamte:

    Vérification de la contrainte tangentiel]e :

"_#<_Ïu     uNeuïu< °#f cm

V"=¥.(1/(l+"=16.37KN

Vuy=Ëi  =15.11KN/m
3

16.37
"       1000xl35

0.121Mpa

r  „ = ¥x25 = l.16Mpa
1.5

F„  <  r   „      + CV, donc les amatures transversales ne sontpas nécessaires.

    vérification à L'E.L.S :

Calcul des contræinte : o b€   ;  ¢st :

Dans le sens X :

Sur appui :

     Position de l'axe neutre Y :

b.y2+30.As.y  30.d.As = 0

As= 2.01cm2.

¥sftÆ=D+fiETifE

Dæ¥_t#0.301Cm
100

E=2.D.d=2x 0.301 x 13.5 = 8.127cm2

Yser= 2.56cm

    Moment d'inerti€ de ]a section homogène réduite « I » :

1=±+nAs(dy)2
3

I=4167.70cm4

100X2.563
+ 15 X 2.01 x (13.5 2,59)2



apitre 111 Etude des é]éments secondaires

     Contrainte du béton à la compression :

Übc=0,6/c28=15Mpa.

Obc
Mser.y   3.51xl06x2.56xio

'              4167.70xio4
15Mpa

Obc =2.15<  15Mpa  ....................................................... CV

     Contrainte d'æcier à ]a tra€tion :

Gst = fe =400Mpa

ost=15.¥.(dy,

Ost=15x
3.51xio6

4167.70X10`
x (135 25.6) = 138.20Mpci

ost =138.20Mpa < Gs£   =  400 Mpa .................................... C.V

en traveé :

     Position d€l'axeneutreY :

b.y2+30.As,y  30.d.As = 0

As= 2.01cm2.

YgeÆ=D+fiïTÈE

D#_L#_O.301cm
100

E=2.D.d=2X 0.301 X 13.5 = 8.127cm2

Yser= 2.56cm

     Moment d'in€rtie de la section homogèn€ réduite « I » :

I±+qAs(dy)2 100x2.013

3               _[__`__          ,,      `                 3

+ 15 X 2.01 x (135 25.9)2

I=4167.70cm4

    Contrainte du béton à la compression :

Übc = 0,6/c28 =15 Mpa.

Msgr.y   5.27xl06x2.59xio
___    =_         __`         ___                              

J               4167.70xio4
3.23MpaObc

obc =3.23<  15Mpa  .................................................,..... CV

    Contrainte d'acier à la traction :

æst=fe400Mpa

ost=15.¥.(dy,

Ost=15x
5.27xio6

4167.70XIÛ`
x (135 25.6) = 207.50Mpa

..,..                                                                                                                                                                                                '          ,              ,            ,                    1,
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I

cist =207.50Mpa <  æs£    =  400 Mpa  .................................... C.V

Dans le sens W :

Sur appui :

     Position de l'axe neutre Y :

b.y2+30.As.y  30.d.As = 0

As= 2.01 cm2.

¥geÆ=D+JÛETïfE

D~¥~_t#~_O.301cm
100

E=2.D.d=2x 0.301 x 12 = 7.224cm2

Yser= 2.40cm

    Moment d'inertie de la sectiûn homogène réduite « I » :

i=Ëi+nA"y)2.±99ËÎ:£9Î+i5x2.oix(i224)2
3

I=3239.42cm4

    Contrainte du béton à la compression :

Übc= 0,6/€28 = 1 5 Mpa.

1.93X106X2.40X10
Obç

'               3Z39.42xio4
1.42Mpa

Obc =1.42<  15Mpa ....................................................... CV

    Contraint€ d'acierà la traction :

Œst = fe 400hŒa

ost=15.¥.(dy,

Ost = 1 5 x
1.93xio6

3Z39.42xio4
x (120  24) = 85.79MPŒ

¢st =85.79Mpa < 400 Mpa .................................... C.V

€n tmv¢é :

     Position de l'axe neutre Y :

b.y2+30.As.y 30.d.AS = 0

As= 2..01cm2.

¥sær=D+J5TTÉE

D#_L#_O.301cm
100

E=2.D.d=2x 0.301 x 12 = 7.224mz
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Yser= 2.40 cm

     Mom€nt d'in€rti€ de la se€tion homogène réduîte « I » :

by3    [   _   ^    ,A      ..\2100X2.43
1 i + q As (d  y) 2..^

3             '__`__        `,     '             3

+ 15 X 2.01 x (12 2.40)2

I=3239.42cm4

     Contrainte du béton à la compression :

Übc= 0,6/c28 =15 Mpa.

Mser.y   2.90xl06x2.4oxio
Obc  =  ::   =

'               3Z39.42xio4
14Mpa

obc =2.14<  15Mpa  ....................................................... CV

    Contraimte d'acier à la tmction :

æst = fe = 400 Mpa

ost=15.¥.(dy,

ast=15x
2.90xl06

3239.42xio4
x (120 24) = 128.91MPŒ

ost =128.63Mpa < i}s   = 400 Mpa .......................... „ ........ C.V

111.§.2.6. Schémas du fermillage

En travée

1m

Sur appui

Fig.IH.24. Ferraillage de la dalle pleine.
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IV : Etude sismique

IV.1. Introduction :

Le séisme est un phénomène naturel qui provoque des secousses qui se

propagent sous fome d'ondes dites ondes sismique  .Ces demières engendrent une

défomation du sol.

Pou évàluer l'influence des forces sismiques su me structure, il existe 2 méthodes :

1. Métiiode statique équivalente.

2. Méthode dynamique.

a/Méthode statique équivalente :

Dont le principe est de remplacer les forces réelles dynamiques par un système de

forces  statiques  fictives  dont  les  effets  sont  considérés  équivalents  aux  effets  de

l 'action sismique.

Le  calcul  statique de  la construction est justifié  quand  le bâtiment vérifier  les

conditions imposées par le R.P.A 99 :

Pour pouvoir utiliser cette méthode, il faut que certaines conditions soient réunies

(EPA99. CHAPITRE IV PARAGRAPHE 4 1 2)

la symétrie en plan.

la hauteu du bâtiment à la limite de la tolérance fixé par le règlement (65 m en zone

et H, a).                                         `

la régularité des fomes planes en plm et en élévation.

Ce mode de calcul substitue aux efforts dynamiques réels les sollicitations statiques

résultants de la considération de système de force fictive.

b"éthode dymmique :

11  est  très  intéressant  d'utiliser  la  méthode  qui  peut  être  basée  sur  l'utilisation

d'accélérogrammes ou su un spectre de repense adopté à l.activité sismique de la

région où l'étude a été faite, et pou m sol domé. Pæ cette méthode il est recherché

pour chaque mode de vibration le maximum des effets engendrés par ces forces.

>   Principe de la méthode de superposition modale spectrale :

Par cette méthode, il est recherché pou chaque mode de vibration, le maximum

des effets  engendrés  dans  la structure par les  forces  sismique  représentées par un

spectre de réponse de calcul.  Ces effets sont par la suite combinés pou obtenir la

réponse de la structure.
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>   Présentation de la méthode dynamique par accélérogrammes :

Le principe  de  la méthode dynamique par accélérogramme est  le même que  la

méthode d'analyse spectrale sauf que pour ce procédé, au lieu d'utiliser un spectre de

réponse de forme miversellement admise, on utilise des accélérogrammes réels.

Cette méthode repose sur la détemination des lois de comportement et la méthode

d'interprétation  des  résultats.  Elle  s'applique  au  cas  par  cas  pou  les  structures

stratégiques  {centrales nucléaires par exemple) par m persomel qualifié.

D'après  le RPA99V2003,  notre  structure  est  implantée  et classée  dans  la zone

Sismique 02 groupe d'usage 02.

Nous avons utilisé une méthode dynamique (méthode d'analyse modal Spectrale)

en utilisant le logiciel de calcule de structures (ETABS)

IV.2 Choix d€ la méthode de cal€ul pour notre structure :

Dams  le  cas  de  notre  bâtiment  étudié,  nous utiliserons  la méthode  d'analyse

modale spectrale pou l'analyse sismique. Cette méüode d'après le RPA99/version

2003 peut êtpe utilisée dans tous les cas et en particulier, dans le cas où la méthode

statique équivalente n'est pas peimise ; sachant que la méthode statique équivalente

n'est pas applicable à notre bâtiment (les conditions de l'article 4.1.2 des RPA ne sont

pas satisfaite)

IV.3 Présentatiûn du logicie] de calcul ETABS :

ETABS (Extended 3D Analysis Building  Systems) est m logiciel  de calcul conçu

exclusivement pou  le  calcul  des  bâtiments.  11  permet  de  Modéliser  facilement  et

rapidement tous types de bâtiments grâce a me interface mique graphique il offie de

nombreuses possibilités Pour l'malyse statique et dynamique. Ce logiciel pemet la

prise en compte des propriétés Non linéaires des matériaux, ainsi que le calcul et le

dimensioimement  des  éléments  structuraux  suivant  diffërentes  réglementations  en

vigueu à travers le monde (Euro code, UBC, ACI...etc.).

De plus de par sa spécificité pour le calcul des bâtiments,

ETABS offië un avantage certain par rapport aux codes de calcul à utilisation plus

étendue.  En effet, grâce à ces diverses fonctions il permet une décente de charges

automatique et rapide, un càLcul automatique du centre de masse et de rigidité, ainsi

que la prise en compte implicite d'une éventuelle accidentelle.  De plus, ce logiciel

utilise une temiinologie propre  au domaine du bâtiment ®lancher.  dalle,  tmmeau,

linteau.....etc)

156
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IV.4Définition des va]eurs des coefficients :

>   Coefr]cient d'accé]ération de zone A :

11 est en fonction du groupe d'usage et de la zone sismique, il permet de

définir l'ampli"de du spectre d'accélération   .Notne bâtiments est étudier dans des

zones (zone ll.a) et groupe d'usage (2). Donc : et Aæ ,15(tableau 41 modification

2003 sur RPA 99)

a

Groupe I

1A 0,15

18 0,12

2 0,10

3t 0,07

Zone
~.rh't+   ~        =          D!Eæsi3Z8"aæ®_iiÈsiæëia*,   r`        =   '`,rrJü

Tab.IV.l. : Coefficient a.`æééëïëiàiidh~dè~Zori€ A.

>   Facteur g#mortissement critique i :

C'est  le  pourcentage  d'amortissement  critique  fonction  des  matériaux

constitutifs, du type de structure et de l' importance du remplissage.

Pou remplissage dense, le portique en béton armé :f = 7% (tableau 42  RPA99).

EEE ..   _Ë
Tab.IV.2: Valeurs de € (%)

>   Coeff]cient du €omportement g]obal de la structure R :

11  est en  fonction de  système  de contreventement ;  dans  notre projet  la

construction est un portique contreventé par des voiles               .

Donc   R4 (tableau 43  RPA99).

Les valeurs des coefficients de compoftement est domée par le tableau suivamte

I
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A

la

lb

2

3

4a

4b

5

6

Description du système de contreventement (voir chapitre 111 | 3.4)

_B_é_€Q_p=_armé

Portiques auto stables sans remplissages en maçomerie rigide

Portiques auto stables avec remplissages en maçomerie rigide

Voiles portems

Noyau

Mixte portiques

Portiques contre

Console vertical

Pendule inverse

Portiques auto s

Portiques auto s

Ossature contre

Ossature contre

Mixte portiques

Mixte portiques

Portiques en c"

12      ! Maçomerie

17

Ossature métall

Ossature métall

Ossature métall

Ossature métall

béton amé et p

des transpanenc

1

Valeur
deR

s/voiles avec interaction

3,5          î15

eventés par des voiles
(4j

le à masses répartiesa, 2;'2,j__j

5tables ductiles
!61'

5tables ordinaires
'4j!

}ventée par pàlées triangulées en X
14((

}ventée par palées trimgulées en V
)3!t!!5):

5/palées triangulées en X

5/palées triangulées en V 4i

nsole verticale 2i

fteuse chaînée 2,£J2,!)
BS

rique contreventée par diaphragme

ique contreventée par noyau en béton armé
3',jI

ique contreventée par voiles en béton amé
3;5!'i`

ique avec contreventement mixte comportant un  noyau en

alées ou poftiques métalliques en façades Systèmes comportant
!!!#Ï

es (étages souples) 2i

Tab.IV.3 : val€u" du coefficient de comportement R
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>   Facteur de qualité Q :

11 est fonction de :

>   La redondmce et de la géométrie des éléments constituants ;

>   La régularité en plam et en élévation ;

>   La qualité de contrôle de la construction.

Lavaleurde«Q»estdéterminéeparlafomule:Q=1+Épq
1

Pq : est la pénalité à reteniL. selon le critère de qualité à est satisftit ou non sa valeu

est donnée par le tableau 4.4 du R.P.A

Critère q  »

1.  Conditions  minimales
sur les ffles

de contreventement

2. Redondanc€ €n plan

3. Régularité €n plan

4.         Régula rité         en
élévætion

5. Contrôle de la qualité
des mætériæux

6. Contrôle de la qualité
de l'exécutiûn

N/obsewé

00

000

Ï~àË:ÏV=a:`+aièriis

Dms notre construction les valeurs des pénalités est domées par le tableau suivant :

conditîons  minima]€s  sur  les  r]l€s

de €ontrevent€ment

redondance en plan

3/ régularité en p]an

4/ régularité

0,05 0¢/Observé)

==1=+b;Ô5

êri`€ié~+riïiori

€ontrôle    d€    la    qualité

matériaux
r.=„ .,,,., ®.:=__.._``_      =.   =:. _  .   ` ,... =~   ï l~.,__,     _ ....  _`.c:>~+.a.:.:.lr>`>._>``=.>=>a=c<:ll==L.œ aanv*.L>`I.L\=n.`1.`.(.`.Z..~\ '` ... _..rç...L\m*=±x.l..£t`.±_'.;~±L=:Lœ :=+:Ltic`.l=.±v=c=d.c|=

6/ contrô]e de la qualité de ]'exécutio

"/Observé)

0,05 ÛÏ/Observé)

0,05 0J/Observé)

ü,u65``~ü~/ôbÉe~~riëj

n+o.,ïoUïNL/oËïèiüë5
.,~v.œ o. u,.2+iu/` =~,5,u œ Æ`L\`T<L"Z"^.aSmœ rLILT7ümaæg r=±^>Læn~j.LarLarr<~aa`rvÀ+{rvmiù`® t:rr=_`=`~ \aL~r<rl wl (  .r|Æ¢B.4œ cœ æmr>.w_mvu.rrd ~.a. +.`.`,m  c\rQ\/ ... f, p. ~." .1.`` /1..d[or~eoq"

Tab.IV.5: val¢urs d€s pénalités Pq  de notr€ construction.
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Q=l+£Pq
1

Q = 1+0,05+0,05+0,05+0,05+0,05+0,10=1.35

>   Calcul dela périodeT :

T=Ct.h3/4

Avec :

h : la hauteur totale de la Çonstruction.

Ct : coefficient, fonction du système de contreventement, du type de remplissage domé par

]e tableau 4.6 du RPA 99

Système  de  contrw¢ntement

Portiques  auto stables en béton armé sans remplissage en maçomerie

Portiques autos tables en æier sans remplissage en maçonnerie

Portiques auto stables en béton armé ou en acier avec remplissage en maçonnerÉe

Contreventement assuré  partiellement ou totalement par des voiles en béton

armé, des palées triangulées et des murs en maçonnerie

Tab.IV.6 : val¢urs du coefficî€nt CT

Remarque :

Dans les cas n° 3 et 4 du tableau 4.6 du R.P.A  (CT=  0,05), on peutégalement utiliser la

fomulesuivante:T(xy)=0,09.hN/J£

L : la dimension du bâtiment mesurée à sa base  dan§ la direction de calcul considérée

>    Pour    un    portique    auto    stable    en    béton    armé    avec    maçonnerie:

Ct =0,05(tab]€au 46  RPA99).

>   h30'9m

Donc :

T=0,05x30,93`4=0,655s

>   Fact€ur d'amplification moyen o):

En fonction de la catégorie de site, du facteur  de correction d'amortissement ( ti )  et de la

période fondamentale de la structLire  (T).
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D=

2.5ri                                             O <_T ST2

2.5n¢12 |Tf i                         T2 sT s3.Os

2.5q¢r2|3.nb¢3.n/Tf i        T>_3.os

�T2  période caractéristique, associée à la catégorie du site et donnée par le tableau 4.7

Le  facteur  D  est  par  ailleus  domé  sous  forme  graphique  à  ]a  figure  4.lpour  un

amortissement  ë = 7%

�n  : Fact€ur de corre€tion dgamortissement donné par la formule :

n = Jffl 2 o.7          {43)

où (€ %) est le pomcentage d'amortissement critique fonction :

t
* du matériauconstitutif

* du type de structure ibleau 4.2 du R.P.A

= € = 7% {remplissage : dense portique : béton amé) S ü = 0.881

Les catégories de site est donnée par le tableau 47 de RPA99

:``;:                    ,                       ``                    `                       ``                    ,                       ``                    .                       `.,                    `

Tab.IV.7 : Vàleurs de Ti  et  T2

Dans notre projet on a étudié  dans le site 3

DO:::r
= 0,15 sec

= 0,50 sec

IV.5. C]assiri€ation d€ l'ouvrage selon ]e RPA99 version 2003 :
\

La classification de l'ouvrage est une étape qui est basée sur les critères suivants :

>   La classification des zones sismiques.

>   La classification des ouvrages selon leu importance.

>   La classification des sites.

>   La classification du système de contreventement.



ï

>   La classification du système de contreventement.

>   Classification de l'ouvrage selon sa configuration

Le tableau cidessous donne la classification de notre ouvrage (Selon RPA version

2003) compte tenus des critères ciaprès

Le tableau cidessous dome la classification de notie ouwage (Selon RPA version

2003) compte tenus des critères ciaprès.

!.üà`;osifîè^ïiiiiii;iïi:iiiriitr`rüèLé'`Ë6=nïsT~~=`.Ëâtïri[è`Ïiï

lassirication

ouvrages selon l€ur

importance

ëri;;ifi~càriàndé';;i€é;

Class.ification des

systèmes de

contr€vent€ments

C]assifi€ationde

]'ouvrage se]on sa

configuration

implanté en zone 1

Site meuble S3

Ëiiil

Système de contreventement mixte

portiques  voiles.

Irrégulier en plan

lmégulier en élévation

È

!

t       A=0'15

R=4

CT = 0,05

Bâtiment

lrégulier

Tab.IV.8. classification d'près l'RPA

Le chargement sismique 'E' sera généré automatiquement, en introduisamt le spectre

Du RPA99v2003, qui dépend des coefficients suivmts :

IV.7.Disposition des voiles :

Le  système  structurel choisi  est un système contreventé par voiles et portiques,  le

choix  de  ce  système  structurel  est  dû  à  l'existence  de  vides  (cage  d'escalier  et

ascenseur) et une fome en L, ce qui a nécessité le renforcement des zones flexibles.

On doit donc vérifier les conditions domées par le RPA version 2003, à savoir :

>   Les voiles doivent reprendre au plus 20% des sollicitations dues aux charges

verticàLes.

>   Les portiques  doivent  reprendre,  outre  les  sollicitations  dues  aux  charges

vefticales, au moins 25% de l'effoft tranchant d'étage.

Pou chercher la meilleure solution d'emplacement   des voiles dans la structure, et

pou but  d'avoir une  petite  valeu  de  l'excentricité  (distance    entre  le  centre  de
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Pou chercher la meilleue solution d'emplacement   des voiles dans la structme, et

pour  but  d'avoir  une  petite  valeu  de  l'excentricité  (distance    entre  le  centre  de

pression et le centre de rigidité) potm éviter le problème de la torsion ; une variation

de la disposition des voiles a été réalisée.
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ta

�t(    j        j    l    j                         N    r           ]0!
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Fig.IV.1. ]a disposition des voi]es.
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IV.8 : Résu]tat de calcu] modal :

�    Les modes propres :

Les diffërents modes propres de vibration de la structure sont présentés dans le

tableau suivant :

i;è"ridË`U'"T'üxr.J~~.'~+\uüT'Ù¥

0,540188  j'  63,6181      j  1,5988

47  ;  1,6005

0,38331     i  o,7468

o,142Z73

0,117288

0,068027

0,055914

62,6321

0,0903

19,0752     Î  0,1006

rüïüËi`~,J„rh.".ù`K.\_"i  21,4613

7,9002

Sumux   i SumuY
)

iiliSpi8RËËiË€iïz3i;à,      Ct  +, *  kg  îî*riüïiazH,`     `  jT7    T3Fï: ,.+La#

63,6181      i   1,5988
iRE._   `.S= ,   +       £F_     r`,= .          ``_

65,2186     i  64,2309

65,9654

85,0405

85,1481

EZ             SumRZ

0,8522         0,8522

0,1955        ;   1,0477

64,3211

85,343       !  85,8999

93,2432 85,9332

Tab.IV.9. périod€s et participation massique.

(ït   rï`ï

62,9751       64,0228

0,074         ;  64,0968

0,0238         64,1206

22,2556       86,3763

0,0163          86,3926

0,008           86,4006___

î,,   f 'a:j
`,L`'

Tl
H1r 1 1
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!
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Fig.IV.2. Mode 01 translation XX.
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Fig.IV3. Mode 02 tmns]atiom YY.
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FiŒ.IV.4. Mode 03 torsion Z+Z.



Chapître IV Etude sismique

IV.9. vérifi€ætion réglementair€ :

IV.9.l : Estimation empirique de ]a période fondamentale :

Dans notre  cas  (structure mixte),  la période  fondamentale  correspond  à la plus

petite valeu obtenue par les fomules 46 et 47 des RPA99Wersion 2003.

On a donc :

r=min{cr#4 ;  #}

hN : Hauteur en mètres a partir de la base de la structure jusqu'au demier niveau N.

CT : Coefficient, fonction du système de contreventement, du type de remplissage

et domé par le tableau [4.6] des RPA99Wersion2003.

d :  la  dimension  du  bâtiment  mesuée  à  sa  base  dans  la  direction  de  calcul

considérée.

TI            ,m,         tm,                                   Va             ()

+L+±
Tab.IV.10 : période fondamental de la stru€ture.

L'amalyse dynamique de la structure nous a pemis d'obtenir les résultats suivamts :

une période fondamentale Tdyn =0,540188 sec

D'après RPA99v2003 (Art 4.2.4.4 page 54), il faut que la valeur de Tdyn calculée

par  la  méthode  numérique,  ne  dépasse  pas  la  valeur  estimée  par  les  méthodes

empiriques Tempappropriées de plu5 de 30 %

T numérique = 0,540188 Sec. <  l,3XTempérique

les 1er et 2ème modes sont des modes de translation ........................... „C.V

le3ème mode est un mode de torsion .............................................. C.V

�disparition des modes de torsion au niveau des modes fondamentaux ........ C.V

La participation massique dépasse le seuil des 90% à partir du sèmemode.

IV.9.2 : Justifi€ation de ]'interaction portiques voi]es :

Pom la justification de l'interaction portique voiles, on doit vérifier que :

«S.   Les   voiles   de   contreventement   doivent   reprendre   au   plus   20%   des

sollicitations dues aux charges vefticales.
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E;oit:7t6'i'ï24:47H"27:2%']
Tab.IV.1l : Le pourcentage de l'effort normal des

Les portiques doivent reprendre, outre les sollicitations dues aux charges verticales,

au moins 25% de l'effort tranchant de l'étage.

VTOTAL

Sens x              j 5212,73

VPORTIQUE

1176,59

S€nsY                i  5455,55              !  634,7

VpoRT(% )

œ ___

22,57

Tab.IV.12 : 1€ pourcentage de l'effort sismique des portiques

IV.9.3 : Caractéristiques géométrique et massiqu€ de ]a structure :

>   Calcu] dc la masse sismique dans chaque niveau :

W : est égal à la somme des poids « Wi » calculés à chaque niveau.

W=Ëwi            Avec:    Wi=WGî+P.Wq
iæl

WGi : Poids dû a" charges permanentes et à celles des équipements fixes éventuels,

solidaires de    la structure.

WQi : Charges d'exploitation.

P :  Coefficient  de  pondération,  fonction  de  la nature  et  de  la durée  de  la  charge

d'exploitation ; il donné par le tableau 4.5 du R.P.A

5 B = 0.20  (cas d'un bâtiment d'habitation, bueaux ou assimilés).

Pou m bâtiment
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Tab.IV.13 : Poids d€s étages.

>   Le c€ntr¢ de gravité d€s masses :

Le centne gravité des masses est le barycentre des masses, et le point d'application de

la résultante des forces horizontales extérieures (vent, séisme ,... etc.)

Les éléments suivants seront pris en considération :

�    Les planchers (dalles).

�     Lesvoiles.

�    Lespoutres.

�    Lespoteaux.

�    Les escaliers.

>   Le c€ntre de torsion :

Le   centre   de   torsion   est   le   baryceme   des   rigidités   des   éléments   de

contreventement  du  bâtiment.  Autrement  dit,  c'est  le  point  par  lequel  passe  la

résultante des réactions des voiles, des poteaux et des poutres.  Deux cas de figure

peuvent se présenter à nous :

Le centre gravité des masses et le centre de torsion sont confondus.  Les effofts

horizontaux (séisme, vent. . .etc.) ne provoquent sur la structure qu'un mouvement de

translation.

Le centre gmvité des masses est excentré par rapport au centre de torsion, alors la

structure subie une translation et une rotation simultanément.

>   Calcul de l'excentricité théorique et l'excentricité accîdentelle :

�    L'€xcentricité théorique :

c'est celle calculée précédemment

exth = xG  xC.

eyth = YG  Yc.

�    L'excentricité accidentelle :

Fixée par le RPA 99Wersion 2003 à : ± 5% L.

Sensx                eûx=0,05Lx   avec : Lx=31,65 m    =eax=l,582m.

Sens Y                eay=0,05 Ly   avec : Ly= 25,92m    =eqy= l,296m.
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SensY                eay=0,05 Ly   avec : Ly= 25,92 m    5eay= 1,296m.

ëèhtiè`dè riàriè

YCCM

Centre de rigidité

XCR

15,823

1_?4    _  ,__ ,L_<_____.l

15,835

15,843

15,852

15,862

YCR

Excentricfté théoriq ue

ex      ______._  l_._§y

14,091         {         0,137
' :r__ _==`_= .., ` _^:r  „ ` .3r+~  J . = ==r._`,=:,`

14,077

14_,_Q9`2`,.o,,,.,,_..i__.,__Q±_12l_„,T``17a_._:_g_,?7j

15,872        !         1

1~Î,8?2lü_J_____1_3_,r,8g_5 0,086        !        0,58

15,964       Ï       14,273

14,389

Tab.IV.14

Selon le tableau

t

15,886       !        13,671        i        0,078         i        0,602

13,529               0,156        ,         0,86
i``,.. _ _._   `  _..=+  _..._y ,.,,~.€. :.`^A:,\.r`i<,. ii..* `=+..=.:==r±Lfl.<:.+i b,_<i::+<.:+..=3:;  ii`: i*+:J.`_i sf_. +^ J.`..+\ ,   .  ¢._`   i_  _    `_   _

]es centres des masses et de torsion de chaque étag€.

ex thé = 0,137m<exacé = 1,582m.

eythé= 0,95m <eyacé = l,296m.

IV.9.4 : La force sismique totale appliquée à la base de la structure «Vst » :

La vàleur de D est donnée par le tableau qui suit :

2.5p                                        O <T <T2

2.5q¢12 |TS                          T2 <_T <_3.Os

2.5q¢i2|3.of i¢3.o|Tf i        T>_3.ns

Ti=0,15sec       ;         T2=0,50sec

�    q`=0,881.            TX=0,494S   doncosTST2      j     DJr=2,202

�    q  =0,881.            Ty=0,546S   doncT2STS3s      =     Dy=2,076

>   Calcul de la bésultante des forces sismiques « Vbs » :

Vbs~¥1611,4S1

E=

E=

XZ,2o2Xi,35X57611,457_

4

o,i5 X 2,076 X 1,35 X 57611,457

6422,309KN.

Selon le RPA99, il faut avoir :    Dynamique 2  80% Statique

5    0,8Vx=5137,847KN

>    0,8Vy =4843,856KN

I
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STORY1      !GQE

Tab.IV.15. L'effort dynamique.

Selon le RPA99, il faut avoir :   Vdynamique 2  80%  Vstatique

Vt=5212,73 >0.8V = 5137,847KN.„ ....................... „ ..... C.V

Vt=5455,55 æ.8V = 4843,856KN ............................... c.V

IV.10. Modélisation par brochette:

Le poids de chaque étage est concentre au niveau du centre de gravité de celuici,

ainsi on obtient un système de 2 poids avec un seul degré de liberté (1e déplacement

horizontal).  Les  planchers  sont  considères  rigides,  et  le  déplacement  vertical  est

supposé négligeable.  En conséquence, le bâtiment sera représenté par les systèmes

suivant :

IV.10.l :distribution de l'effort sismique selon la hauteur :

La résultante des forces sismiques à la base V doit être distribuée su la hautem

de la structure selon les fomiules suivantes :

V= Ft +Z F`.

Avec :

/   Ft : force concentré au sommet de la stmcture.

/   Fi : force horizontale au niveau i.

Ft =5 0,07 T .V

V : l'effort tranchants dynamique de la structure à la base selon les deux directions.

T :  est  la période  fondamentàle  de  la  structure  (en  secondes).  La valeu  de  Ftne

dépassera en aucm cas 0.25 y et sera prise égale à 0 quand T est plus petite ou égale

à 0.7 sec.

Pou

t
TJr = 0,494s

Ty  = 0,546 s
= Ft=0,00 "

Le sens x :         VxFt= 6422,309 KN.

Le sens Y :         V¥ Ft =6054,820KN.

La partie restante  (V Ft) doit être distribuée su la hauteur de la structure suivant la

fomule :

Fi=
(VFt)Wihi

Z Wj hj



Avec :Wi : poids de niveau i.

Hi : niveau de plancher (à partir de la base) ou s'exerce la force Fi`

>   Lesensxx:

W;rë^ hi (m) vF'@_
WÏxÏI Œ".m)  !

676,2~46 30,9 6422,309 144496,001145206,628

5223,26 27,80 6422,309

6422,309 ::    1,`5286,98        !         24,70
.„p`.   `._`.+Lu`.i=/.L:,    _L.'L4Li|Lii.`¢cr ,/~.o*``~~.                 J.~.`, _`  =  + +.'L=.JA='L`..'J^`".~~L.~`''

379Wl|     21,60 6422,309
{      116187,934      i

.+..|....}~«=a+~. l.^..":* ,r+r~rr`+.~J.;~~~.\`. `. `.``LT~~..~T~ï~ri.~__

486,549 18,50 6422,309              101501,157
_

486,549 15,40 6422,309        ! 84492,854      !

591,284        [           12,30 6422,309 68772,793      § 486,057

NIVEAU

5711,406

6373,752

8396,36

57611,4'57

Tab.IV.16. La

>   Lesensyy:

di;tribrit~ià~ri

Wï'ôÉNj~w~~

_i7\              _                                Àl    `7`S>I

4676,246

5223,26

5286,98

5379,071

5486,549

5486,549

5591,284

5711,406
_ &ïjï_,jil'r

8396,36

57611,457

de

6422,309

6422,309

6422,309

jz3]ïï,93ï~T`.~ 37 i;3

38879,887

26028,716      i        183,960

9=bè`65è,51Érï.,'ŒÜ`+Y

l'effort sismique selon ]a

r'`.d~`JËiïri`}"~L`~~`~ï'~V:Ë;VLÏËj

30,90
'       6054,820

ï!

",...ri

27,80 6054,820 !Ç'1

24,70 6054,820


21,60 6054,8206054,820
i

18,5 i)

15,40
~`~6Ô^5a',èëÔ`~''W|

�h._ +

12,30 6054,820
i
5_.._.+`

9,206,10 6054,820
i

6054,820
1

3,10 6054,820

È(èv,

Tab.IV.17 La distribution de

hauteur suivant xx.

'""~"tfwïffi~~TL~'""Ë
FyÉ (")

i4Ëëii'oi+n=§:6:2`,8:i

Ï6i3ÔiiT57.|.~

84492,854

&R;m2.JyB

908699,312

774,180

676,319

562,990

350,115

259,063

yy.i'effortsismiquescionïàriàùtéiiiiF+~;îiiïi:i;:;^hi
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Sens X-X Sens Y-Y

962,801 Kht

967s536 KN

870,133 KN

774,180 KN

ü76:319KÎ`t

56229gû mT

458£i4KLN

35Û,115 KN

259Î063 KN

17ï433 KN

Fig.IV.5. Distribution de l'effort sismique  selon la hauteur.

IV.10.2. Distribution de l'effort tranchant selon la hauteur :

VK-Ft +ZÏ Ft.

NIVEAU Ëri--{-ËN}-ÏlïË-~"+.û|i-ÏÎ`-tkNi

ÏÜËt'i";fflzffiô`2i
1026,260
922,944 2970,441
821,168      ;  3791

Z l_7.z3~6? , i4t5_0§!?7ç
`5_9_72.|çP.ti„~~i5,1.QS!13§
486,057     :  5592,193
371,365

183,960

5963,558
6238,344
6422,304

962,801
967,536
870,133
774,180
676,319
562,990
458,244
350,115

259,063
173,433

962,801
i`§`3Ü,-3~3ü7

2800,47
3574,65

4250,969
4wë-r5=.-03"§

272,203

881,381

054,814
~.oÀ_`__-`=.t_==_=-:--Z=-'=,-^.J_-

Tab.IV.18. La distribution de l'effort tranchant selon la hauteur.
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Sens X Sens YY

Fig.IV.6. Distribution de l'effort tranchant selon la hauteur.

IV.103 : Vérifiication de la stabflité au renversement :

La vérification au renversement est nécessaire pour justifier la stabilité d'un Owrage

sollicité par des effons d'origine sismique.

11 faut vérifier que :

Momemt resistant
Moment de ænverssemcmt

Avec :

Mres--wxL¥       .,

21.5

MTe"-~EFtxhi
•-üT-rij|----Môri-ent

ésîstant
12330,43

i   747159,708

Moment de
renversement

Mrés/ Mren résu]tæts

ïî,*"    _   ___    __      `-`_J~lt,g

134120,513

122059,475

6,802> 1,5

5,121  >  1,5

•~1W.i_. ryH   -= `/`  _'*--.~_-+_=,.+h' =._-.~_`,lm~il~.l ~...~-~.+-~-. ~ -,-.,., `,„...__-i.-~--.m`lm~`5-u.ïlv -..`ï~-

Tæb.IV.19.  la stabilité au renversement.

la construction
est stable.

IV.10.4 : I.es déplacements latéraüx lnter- étage :

Selon le R.P.A, les déplacements relatifs latéra" d'un étage par rapport aux étages

qui lui sot adjacent, ne doivent pas dépasser 1% de la hauteu d'étage.
11 faut que le déplaœment relatif entre deux étages adjacents ne dépasse pas 1% de

la hauteur d'étage.
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Avec :1e déplacement au niveau « k » par rapport au niveau « k-1 » doit vérifier :

Ak.RS  O,01.he            et   Ak  =  Ôk-Ôk_i

æïEïmA,
terrasse  i    0,0234

09        i    0,0209

08         !    0,0182

L:q-+:ï::::

r6~gïËiïTÂ*~Ëjïrij^TapëJ;rd{=>TTz=

i    0,0029     i
''

i

b~;ëôÉ-3"T-"Ô-,^Ô-Ô3i

Ô;Ôôë[SdT~Ôüôg5

Ô",~Ôi-É2ïlo",ÜÔUË"8'"Tb-,ôÔ2i
',

;

_ËÏÏ'0015     j    0,0014

£=üjp_çïïë-=Ü*9t,.ç.-STgïï

Ô-5 `  ü`  `r-d:Ôôë7|~`-Ü,`OÔ§-j

04        i    0,0069

03        i    0,0045 0,0042

Û,0022

9±A=ulu9L~99x§Jn,~.T939>9_9_§

I

0

0,01

iErmTTÏïæ
0,0116     !     0.031

;Ôï--Ôë-`C^.Ti}~`:Ôii6~.''T`Ô:Ô.3i

Ü,-ôÏ2-4T+Ôri:ô3ï+0,0112

0,0116 0,0116     !     0,031

0,0112       i     0,0116     {     0,031     Î      CV

0,031     !     CV
~.-``=  ~~-`   .=.``  ._u.-.i` ..-, q  `<L12«`lhf-fl-    '  `i 1+-4`--\-~ --~ -----

0,0112       i     0,0108
Y,

Ô,oog6~+Ô,"ob9qëTôt;ü3ï~ï

0,006
0,0032

Tab.IV.20 : Les dép]acements int€r étages.

Sens XX

69=0.0234 m

68=0,0209 m

67=0,0182 m

66=0,0154 m

65=0,0125 m

ô4=,0097 m

83=0.0069 m

Ô2=0,0045 m

61=0,0023m

ÔRDC=0,0008 m

Sens YY

Ô9=0.024 m

68=0,0211 m

Ô7=0,0182 m

ô6=0,0151 m

Ô5=0,0122 m

64=0,0093 m

Ô3=0.0066 m

Ô2=0,0042 m

61=0'0022 m

6RDC=0,0008 m

Fig.IV.7.  Déplacements horizontal dans les deu sens
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IV.10.5 : Justirication vis à vis de l'€ffet P-A :

L'effet du 2ème ordre (ou effet P-A) peut être négligé dans le cas des bâtiments si

laconditionsuivanteestsatisfàitepouchaqueniveau:©=#±0.10

PK: poids de la structure et des charges d'exploitation associées au-dessus du niveau k

pK=Ë(wü"wqi,
i=k

Vk: effort tranchant d'étage au niveau "k"

Ak: déplacemem relatif du niveau k par rapport au niveau k-1

hk : hau`teur de l'étage k

Si : 0,1 <©k<0,2 les effets P-A pewent être pris en compte de manière approximative

en  amplifiamt  les  effets  de  l'action  sismique  calculés  au  moyen  d'une  analyse

éLastique du ler ordne par le facteur 1/ (1-©k).

Si : ©k>0,2 la structure est potentiellement instable et doit être redimensiomée.

Sens K :
éta-  es_"-

_-wŒN)

9d,£~)-RW 4677,265232,513

7 5       ,238
6 53_r§7'3295494,807
5
4 5494,807
3 5599,5425719,665
2
1 6353,691_'_riËLë

L   ~~ë-3~3~6;~3jiü

Piq")
_ï"ÏiËÂ-_a"»'j-;
---+nJL-9"gpr2??--73-

!   15205,011
:--+,--=_=JL=L=Ji==,-

31581

0,0029

L-,-?-f¥3-,iiz+--g,!0,0028
0,0028

37181

42901.161
0,0Û24

49254,852   Î      0,0015
5765l,212   i      0,0008

Tab.IV.21. Justifi€ation vis à vis de ]'eff€t P-A S€ns longitudinal.
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® Sens W :

Wladü
4677,26
5232,513

!-+i-ij-Î--:-,-?-ÊÎ5599,542     !  37181,496

ËÆmïîÉ_2;ëïô~5ïv:ïj~:4ÉïÏÉï,ïË.Ï:

+:L;-:-;Î:-Î:-2
6353,691
8396,36

0,0029
0,0029
0,0031
Ô;ÙÔ_2_5

Vi®
T*,.**STr::-r_-_--_ry:==_=

962,801      {         3,10VV+         i
r--ï.J--r---.=!

3,10

0,0045446
0,0049987

2800,47
3ï3-7-4;63

0,0029

0,002         ;   5622,318

0,0056503
0'0056078
0'0059736

0,00568114~~~uT:t`'-:~=A»ü`^-|d~=?L=
r)    r  rLl

-_-=------~,+-<È-àbï`~è--èï+--ï`-Â-n-r-----v
\11,1

9,9O1-4--+-J-PïJ--:-:-;i:Î:-:+
0,0008                                  i

±¥„<+.qn,.rjÈ„a..ri=_r..±2.=?u±æTŒLup.„"..€Y"É._¥._¥.=Y_YŒ~uŒ_=iŒ_``==_=`.`.:£+'=,=.`.-_.,Jï"«d,_k.LstT±`._:<aY„

Ô:ÔÜË-ÔÔ-73

0,0025573
Tab.IV.22. Justir]€ation vis à vis de l'effet P-A Sens transversa]

IV.11. Con€lusion :

Après plusieurs disposition des voiles on a opté pour cette  demière variante pour

laquelle on a obtenues des résultats diffërentes, qui vérifiant les conditions de sécuité

imposée par 19RPA(Période, déplacement ..... ).

Reposons su ces résultats obtenus dans cette étude dynamique, on peut dire que notre

bâtiment est bien dimensiomé et peut résister aux défërents chocs extérieurs, tel que

le séisme après un ferraillage correcte.
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V : Ferraîllage des éléments de contreventement.

V.1.Introduction :

Comaissant  les  sollicitations  auxquelles  sont  soumis  les  différents  éléments

structuaux  de notre  ouvrage,  11  devient possible  de procéder à  leu  ferraillage.  11

s'effectuera selon le règlement BAEL.9l, les règles C.B.A.93 « Règles de conception

et de calcul des structures en béton aHné » et les règles parasismiques en vigueur en

Algérie ŒUA 99/ 2003).

Les objectifs du ferraillage  sont la détemination des  sections  d'æiers nécessaires

pour assurer les critères relatifs à la résistance, la ductilité, et la stabilité des éléments

constructifs de notre ouvrage. 11 conceme les poteaux, poutres, et les voiles.

Afin  d'assurer  une  sécurité  à  un  risque  nomal,  les  règles  adoptent  des

combinaisons d'actions qui varient dans le sens le plus défavorable, et dont les actions

atteignent des intensités qui génèrent des efforts les plus sollicitant pou la structure.

Les  objectifs  ainsi  visés  sont  pou  d'assuer  me  protection  acceptable  des  vies

humaines et des constructions visàvis de l'effet des actions sismiques.

V.2.Ferræi]lage des portiques :

V.2.l.Ferraillage des poutres :

Les poutres sont soumises aux moments fléchissant et des efforts tranchants

donc  elles  sont  calculées  à  la  flexion  composée.  Leur  ferraillage  est  obtenu  sous

l'effet des sollicitations les plus défavorables suivant les deux sens et pou les detK

situations suivantes :

�:.  Situation durable :

7s=1,15 ,   os=348 Mpa

yb=1,5      ,   fbu=14,2Mpa

«:»   Situation accidentelle :

ys=1    ,       oS=400Mpa

yb=1,15   ,    fbu= 18,5Mpa

V.2.l.1.Combinaisons des charges :

En  fonction  du  type  des   sollicitations,   nous  distinguons   les   diffërentes

combinaisons suivantes :

¢  Etat limite ultime :

Le dépassement de ces états limites risque d'entraîner des désordres graves

jusqu'à la ruine de l'ouvrage. La combinaison des états limites ultimes est domée par:
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1,35G+1,5Q

¢  Etat limite de service :

Cet  état  seft  à  vérifier  la durabilité  de  la  structure.  11  correspond  au  mode

d'exploitation  de  la  structLme  dans  les  conditions  nomàles.  La  combinaison  de

charges est domée par la relation :

G+Q

+  Etat limit€ accidente]]e :

Ces états servent pour une vérification en temes de durabilité de la stmcture.

Ces états correspondent au mode d'exploitation de la structure dans des conditions

nomales. La combinaison de charges est donnée par la relation :

G+Q±'E ..................    selon       RPA2003

0.8G±E ..................    selon       RPA2003

Donc  les poutres seront ferraillées suivant les combinaisons :

1   1.35G + l.5 Q .................   SelonBAEL93

2G+Q±E             ..................    Selon       RPA2003

3  0.8G  ±  E           ...................      Selon      RPA2003

>   La combinaison (1) : pou obtenir le moment en travée

>   La combinaison (2) : pou obtenir le moment à la nappe infërieue

>   La combinaison (3) : pou obtenir le moment à )a nappe supérieure

V.2.l.2.Calcul de ferraillage :

V.2.l.2. l.F€rrai]lage des poutres principa]es (30 x40):

+  Ferraillage en travée : ELU

«!»   Ferraillage su appui (nappe supérieue): G+Q+E

¢   Ferraillage sur appui (nappe inferieure) : 0,8G+E

Pour le calcul on va  prendre les moments maximums (en travée et su appui).

D'après les résultats de l'ETABS .9.7

U (IûÏ.m)  J!j  G+Q+E {KN.m)

63,147

0,8G+E (m.m)
\    _         /           ,ïsmè£±iæ

57,168

Tab.V.1 : Les moments maximaux  poutre prin¢ipale.

>   M mûx en Travée 48,592KN.m

>   M "X enAppuis:   nappe sup =63,147KN.m

nappe inf = 57,168KN.m
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b.d2.fbu

Mmax

(KN.m)

;   cÏ = 1'25(1 

ilr`h.îlra=ar.1. 1±*   , zT.=l . _J.`.± Srl~>..+^. X ..*.±:±. `.j`.:::3=:=Za_",+=fst ?X\,l`

!

i''x
63,147   i    30

__ __.d_^± _;  JLû,_______±

(12„))     ;Z=d(10,4Œ)

d          T+ït     f bu    'i\t   Os

36       i    18,5

À"ÈbLüïriïï`ij:'iïT8+ïO~+3Ë+iæ

7`~VEtïFËL`ŒV~ALALT~pv_ip_

LLiz
..:

T__T_nv_`ïÂ:"`___`Ùb'|*ï;:=ii;

ffi8##Ëiïï
i

'34";33T'4~,3~§

0,0794  i  0,103  i  34,

Â;L=i~jri~À'Ëi+ iËæiïTJi
6

(Cm2)           !(Cm2)

,,.`É,À,.,_=_+,t:=Li..J.Ù+

Tab.V.2.ferraillage de poutre principale.

+  Choix des barres :

>   Entravée :  3HA163     Asadoptée=  6,03cm2.

>   Sm appui : nappe sup : 3HA16 S As adoptée =6,03cm2.

nappe inf : 3IIA16 ±Asadoptée=6,03cm2.

¢.  Vérification du ferraillage des poutres principales :

>   Section minima]e (RPA): (art : 7.5.2.1 RPA 99/v2003)

Amin=0,5%Œxh)=6,00cm2„..„„„.......„......„..„...........„........„..„.(CV)

>   Se€tion maximal€ œ pA) : (art : 7.5.2.1 RPA 99/v2003)

 4 %b x d en zone courante (Asmx=43,20cm2) ................................. (CV)

 6 % b x d en zone de recouvrement (Asmax=64,80cm2) ................. „ ....... (CV)

>   Condition de n®n fragîlité :

Amin =
0.023bd   fc28 =1,55cm2

As > Amin  ...................................,............................... (CV)

«S.   Vérification à L'ELU :

>   la contrainte de cisaillement :

Fissmation non préj udiciable

F„=min(0.2É;4ÀÆ?4)=3.33À4P4
yb

Tmax=  112,55 KN

Tu=¥112,S5Xio3

bxd      300X40o
0,937Mpa

I)onc"=0,937Mpa sfu=3,33Mpa ................................................. (CV)
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+  Les armatur€s transversales :

>   €hoix du diamètre :

Onà:

¢tsmin(±;:;O)S¢tsmin(ÎÎÏ;#,16)=11,428mm

On prend : un cadre T8

>   Espacement entre les cadres :

St S min (0, 9xd; 40cm) =32,4cm

>   Calcu] de la section des armatures transversales

Î#=max(¥;0,4Mpa)st,468MPA

AtÈo,468Xbxst=i,i37cm2
fe

5soit 4t= 4T8=2,08cm2È 1,137c7'nz

>   Espacem€nt d'après le BAEL91 :

St2 S Min (0, 9.d; 40cm) =32,4cm

4tï_f_Ê____11,37X400
_..._O,468Xb     O,468X300    _  _  ,_  .   _   ,

>   Espacement €xigé par ]e RPA :

�    Enzonenoda]e:

�    Sc s min(:;12¢)=min(Ë;12 X 1,6)=10cm

�    Enzonecourante :

.   st s mîntË,=mîntË,=20cm

Donc on adopte :

Si=10cm..........................zonenodale

St= 15cm ........................ zone courante

>   la section minimale des armatures selon l'RPA :

A"in=0,003.St.b=1,35cm2

Atmin=1,35 cm2 < 2.01cm2 ............................................................ (CV)

>   Recouvrement d¢s armatur€s longitudinales :

D'après le RPA99V2003 la longueur minimale de recouvrement dans la zone 11 est

de 40 t .

Poutres transversales :   40¢= 64 cm.
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«S.  La vérir]cation à ]'état limite de s¢rvice (E.L.S) :

>   La contrainte de compression du béton :

Nappe inftrieure :

At =3HA16 = 6,03 cm2

>   Cal€u]decr4  :

bxy2+ |5xAsxy30xd          .As=0   5  30y2+90,45y6512,4=O

La résolution de cette équation on a trouvé : y =13.30  cm

I=±+15As(dy)2=52489,573cm4
12

Mser = 3 5,194KN.m.

Mserxy_35,194X103x|33

I                 52489,573
=8,91Mpas arbadm=15MpaOb=

Mo=`_   `= r_\

¢  Vérification de la flèche :

La poutre la plus sollicité (8124 story2)

G=Pxbxh+(#)XGpiancher=25XO,3XO,40+(E:fE+£ÎfE)X5,40=28UFN/m

Q=(#+b)XQpiancher=(EÏ+£;ÎE+0,3)X1,50=7,425KN/m

(G+O)X12  _  (28,11+7,425)X3,452   ~^ ^,,,`t
u88

En travé€ :As=3HA16=6,03 cm2

Ë
L

£
L

2±#=0,115>±=0,062......„....„.........„............C.V

= +# = o,115 >10XMo    3,45

A
_ _= _   _ =

bxd s#5#0,0058
Donc le càlcul de la flèche est inutile.

1

35,194

10X52,26
=  0'0673 ..............,...... C.V

= ± =  o'olo5 ......................... c.v_400
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Ferrail]age des é]éments de contrevente

V.2.l.2.2.Ferraillage des poutres secondaii.es :

Pour le calcul on va  prendre les moments maximuins (en travée et su appui).

D'après les résultats de l'ETABS:

G+Q+E (KN.m) § 0,8G+E (KN.m) §
„iÈLÜM(iËN.ËÏTGi

EfLlùffii~~~~~t~   3!PB4'#ËÏî+Vj,=ïœ ==: _=     _|mffi;ifitiffia*

Mom€nts 40,057 93,059

Mu
Ü=

Tab.VI.3 : Les moments maximaux poutre sec®ndaii.e.

>   M ." en Travée = 40,057KN.m

>   M mx enAppuis:    nappe sup=93,059KN.m

Nappeinf=66,471KN.m

b.d2.fbu
;     Œ=1g25(l

t::=Tt=biïït=dï~,
40,057   !    30    !    36

xbËüisüÈTS
>u.,.,f"

(12#))     ;   Zd(10,4Œ)

7ïm'Ïï;ffT_ï

348  !  0,0725

36    i  18,5 400  i  0,1293

�  AsÏ

:*

T_àù|'t"_""ZhAÏ|ïTiïmFÎF

34,644

34,138

1,55
J=«J7€üL=§ï¢

1,55
f_,«:":ipï±o`

1,55
J
i       6,00
Ï

Tab.VI.4 : Calcul du fermillage des poutres secondæire 30x40.

¢  Chûix des barres :

>   Entravée : 3HA16=     As adoptée=  6,03cm2

>   Sur appui :   nappe sup : 5HA14 =Asadoptée=7,70cm2

nappe inf : 3HA16 ±Asadoptée=6,03 cm2

«S.  Vérification du ferraillage des poutres secondaires :

>   Section minimale (RPA}: (art : 7.5.2.1 RPA 99/v2003)

Anin =0.5%(bxh)=6,00cm2 .................................... „ ................. „.„C.V

>   Se€tion marimale œ pA) : (art : 7.5.2.1 RPA 99/v2003)

4 %bx d    en zone courante (ASmax=43,2cm2) ................................. C.V

 6 % b x d  en zone de recouvrement (As"=64,80cm2) ......................... C.V

>   Condition de non fragilité :

A
0.023bd   fc28 = 1,55cm2

As > Amin .......................................................................... C.V
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¢  Vérification à L'ELU :

>   la contrainte de cisaillement :

Fissuration non préj udiciable

Tmax= 63,49 KN

rt4      63,49X|03tu=g=
300x360

Donc:    tu=0,587MpaStu=3.33Mpa...„ ......... „...„ ............... „...„ ..... „C.V

+  Les armatures transversæl€s :

>   €hoix du diamètre :

Onà:

Otsmin(£;£;¢)5¢£Smin(ÎÏË;ÎÏËil6)=11'428mm

On prend : un cadre T8

>   Espacement entre les cadres :

St S min (0, 9xd; 40cm) =32,4cm

>   Calcul de la s¢ction des armatur€s transversales :

4£±mffi(¥n.4ÆPH)=0,4MP4
ôJS,

At>_o#~_o$7cmz

3soit At= 4T8=2,08cm2± 0,97cm2 ................... CV

>   Espacement d'après ]e BAEL9l :

Stl S min (0, 9xd; 40cm) =32,4cm

s[zs# 0,97x400

0'4xO.30
= 32,33cm

>   Espacement exîgé par le RPA :

�    Enzonenodale:

�    St s min(:;12¢)=min(Ë;12 X 1,4)=10cm

�    Enzon€ courænte :

�   st s min(Ë,min(Ë,2ocm
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Donc on adopte :

S¢=10cm..........................zonenodale

St=15cm........................zonecourante

>   la section minimale des armatur€s selon ]'RPA :

Atmin=0,003.St.b=l,35cm2

Atmin=1,35  cm2 < 2.01cm2 ............................................................ C.V

>   R€couvrem€nt des armatur€s longitudinal€s :

D'après le RPA99V2003 la longueur minimale de recouwement dans la zone 11 est

de40¢.

Poutres transversales :   40¢= 64 cm.

¢»   La vérification à l'état limite de service (E.L.S) :

>   La contrainte de compression du béton :

Nappe inférieure : At =3HA16 = 6,03 cm2

>   CalculdecrG  :

b.y2 + 15.As. y 30.d .As = 0   3  30f + 90,45y 6512,4= 0

La résolutiûn de cette équation on a trouvé : y =13.30  cm

|=±+15AS(dy)2=52489,573cm4
12

Mser = 29,158KN.m.

obæ¥sÊ=¥Z_29iï58Xï°3Xï337,38MpaSarbadm=15Mpa
I                 5Z489,573

«3»   Vérification de la flèche :

La poutre la plus sollicité (830 story 9)

G=Pxbxh+(#)XGpiancher

G=25xoæ40+(¥+¥)x5$40=28,65KN/m

Q=(#b)XQpiancher=(ÎgE+£g+O.3)xl£0=7,57KN/m

(G+¢)X!Z  _  (28.65+7.57)x2,|02
Mo`=:`=:r)
88

19,26KN.m

/   En travée : As=3HA16=6,03 cm2

£>15#=0,190>±=0,062„................„„...„....C.V
1_16

Ë > Æ52Ë = o,igo >  = o,i5i ..................... C.V29,158

l  10XMo     2,10                          1xl9,26
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E= =E=
A      _4,2   _    6,03

Dxdfe     30X36
= Éi =  o,olo5 ....................... C.V_400

Donc le calcul de la flèche est inutile.

NB:

Les chapeaux sur les appuis doivent avoir une longueur tel que le débord par

rapport au nœ ud de l'ppui est supérieu à :

Lmax/ 5 : Si l'appui n'appartient pas à me travée de rive, Soit : 0,75 m

Lmax/4 : Si l'appui appanient à une travée de rive, Soit : 0,90m

Donc le calcul de la flèche est inutile.

+   S€héma de ferrafllage d¢s poutr€s :

Coup€ 22 (€n trævée)

3HA16

Coup€l1 {Sur appui)

Fig.V.l. Ferraillage de la poutre secondaire.

3HbL16

.1_                              \1,

JI

TrierCadr,


1,                         1                            ,1

1                       '1`                         I

3HA16

Coupe 22 Œn tmvée)

3rLA16

Fig.V.2. Fermîllage de ]a poutre principale.
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V.2.2.Fermillage des poteaux:

V.2.2.l.Introduction:

Les poteaux sont des éléments structura" assurant la transmission des effofts

verticaux vers les fondations. Un poteau est soumis à un effort nomal « N » et à un

moment de flexion « M » dans les deux sens soit dans le sens longitudinal et le sens

transversal  Ils  seront donc calculés en flexion composée avec  des  fisstmations peu

nuisibles.

Ils sollicitation sont obtenues d'après l'ETABS suivant les combinaisons :

«S+   1,3§G+l,5Q : pou obtenir les efforts nomales.

«S.   0.8G ± E : pom obtenir les efforts tranchamts.

«S.   G + Q ± E: pour obtenir les moments fléchissant.

Avec           G : charges pemanentes

Q : charges d'exploitation non pondérées

E : action  du séisme représentée par ses composantes horizontales.

V.2.2.2.RŒommandation du RPA99ftersion 2003 :

D'après   le   RPA99/version   2003   (article   7.4.2   page   61),   les   amatures

longitudinales   doivent   être   à   haute   adhérence   droites   et   sans   crochet.   Leur

pourcentage en zone sismique lla est limité par :

>   Amq" = # < 3% en zone courante.

>   Am =#«enzoneæcou"ment.

>  A" = # > 0,8% (zone lla)

>   Le diamètre minimal est de 12 mm.

>   La longueu minimale  de recouvrement est de 40 ®L,

V.2.2.3.Calcul de fermfllage :

 Le ferraillage des poteaux se frit à l'aide du logiciel « EXPERT BA », en prenamt les

poteaux les plus sollicitées.

    Les    sollicitations    intemes    pour    chaque    élément    sont    données    par    le

logiciel « ETABS ».
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Chapitre V Ferrai]]age des éléments de contrevente

Sollicitation de poteau :

Le résumées des sollicitations données par le logiciel ETABS.

n 45x;�+`,,,..`83,2

�_`^
�`_*S*=Mmax

Ncor 715'
Ï

combinaison G+Q±_`'"dmï§éô

Nmü

Mcorr 33i6

combinaison E.L. 
Nmin 330,

_

Mcorr

Son

64,3

combinai !      0,8G±

Tab.V.5. résultats de sol]icitation des poteaux.

Calcul d€ la se€tion :

> La s€€tion calculée :

=:_:_

A„œ [ : D'après logiciel EXPERT BA

>   La s€ction minimal€ Suivant ]€s règles BAEL91 :

La section minimale est de 0,2% de la section totale.

Amin = 0,2%bh .

>   La section minimal€ Suivant le RPA :

La section minimale est de 0,8% de la section totale.

Amin = 0,8%bh .

Les résultats de ferraillage des poteaux sont représenté su le tableau suivamt :
"`aùï;§môH

3Sx456,40

7,204,00

3,15

1_2,`6~016,00

_
IA16=16,08 4rnl6+4HA1

ë.v C.V

5~*55ffTÜBt)r`T}tcæ

_    `    _  "`aüx507,20

8,004,95

4,00

19'80 16,00

lHÀ16=20,6l 8HA16=16,08

C,V C.V

poteau
.ï_r~fia__f      __  45*5:

ASca!AsmnBAEL 8,004,95

Asml"Jt" 19'8t

As¢dop' 4HA20+4HA

As2Amlp C,V

Tab.V.6.Calcul du ferraillage des poteaux.
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N.B:

Calcul en flexion composée en situation accidentelle avec  :

Yb=1,15;   Ys=l     ;   /cz8=25Mpa    ;   /e=400Mpa.

c = 3cm(enrobage).

Calcul en flexion composée en situation fondamentale avec  :

Yb =1,5;   ys =  1,15     ;   /cz8= 25  Mpa    ;   /e= 400 Mpa.

c = 3cm(enrobage).

V.2.2.4.Vérification de ferraillage:

a Les armatures longitudinales:

>   La section maximale:

La section maximale est de 3% en zone courante, et de 6% en zone de recouvrement.

{Amax = 3%b X h.Amin = 6%b X h.

¢»   Suivant les règles BAEL9l :

>   La se€tion maximale:

AsmŒ#=5%bxh.

Les résultats de vérification de ferraillage des poteaux doment par le tableau suivant :
a|m=JNïVËÀÜF_ �ro`A`A`trriÉ`ëLiFîëË3__rL _J".'iË3ië_rT.^" pœ Jii8+S  _

1.           ,                `_                   `                                     1                                                                                                                                                                                                                                                                        ,` s+e¢tibri   u[''LrJJLL+ÀriË.ur`V~"3%bh(cm2)

4§x55 40x50 3Sx45

74,24 _ 60 47,24

AMAX6%bh(cma) 148,5 120,Û0 94,5

ASMAXBAELtcri=2] i                   123 ,75i;5%bh(cm£);ËAs¢dop(cm2)i4HA20+4HA16=20,61 101,258HA16=16,08 78,75

;      4HA16+4rLA14=

L.iÈ,*^'„JÀ*;`=Àu[;;);,;[;;;®,®^4L.^^.ih.®.h`h"".od*,``"ë'v_" *+ûï:ffl.._.`__<           1
C.V

_`_`.``___"._,__..t,...`,.l`J._.J.

Tab.V.7.Vérification de ferraillage des poteaux.
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b Vérif]cation à l'état ]imite ultime :

¢.  Vérificatîon vis  àvis ]'effort tranchant :

>   Vérification se]on le RPA :

TuS  tuiim=Pdxfc28

Pd=0,075       Si           Àg25.00

pd=0.04        Si          *<5.00

Avec,

nËEHnEE
Lfc=0.70xlo=2,17m.

Les résultats sont résumés dans le tableau suivamt :

F£  + ±E ]
Tab.V.8.Vérification selon RPA.

Pour pb = 0,075 :

f„ = 0.075 x 25=1,875Mpa

T„ = 0.102Mpasft,=l,875Mpa ............... C.V

Pour f}b = 0,04 :

ft, = 0.04 X 25=1Mpa

ïw = 0.102Mpa S fu=1Mpa

>   Vérifi€ation selon les règles d€ BAEL9l :

>   Fissuation non préjudiciable :

tu=3.33MpaAvec*u#

0'40xO'50

0£5xO,45
J

ÏŒu=___ïi''ïmi
tim,l,3 Cf ¥

C.V

Ô;Lj+§7^9"`~`ï^A.ÉL.V

:}::¢_=u,L1`.`.`._

0,438       !        C.V62,10         i       0,438       !        C.V
;

ÏïË:V:Aiii^:ii7rëiiiiii.Lrii;iiiii`ii`àûL±`siïariËÂËÏ.u"ÏJ"^

I
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c Calcul des armatur€s transversales :

¢  Choix d€ diamètre :

ona,¢t2i¢

Donc :¢£ = ± x l4 = 4,66mm

On adopte des cadres : TS

Sts Min (15 ®i; 40 cm; a + 10 cm) =21cm

Soit : St = 15 €m

+  Espacement des cadres d'après le RPA :

>   Dans la zone nodale :

St sMin(10¢z,15cm)     enzonell

St S14cm

Soit:St=10 €m.

>   Dans lazone courante :

St S15X 0!

St s 2 1 cm

Soit: St = 1§ €m.

€»   Calcul de ]a s€€tion d'armæture transversale :

Les  amatures  transversales  des  poteaux  sont  calculées  à  l'aide  de  la  fomule  :

A_,___ËL
S,     hl.fe

Tu : l'effort tranchant de calcul.

hi : hauteur totale de la section brute.

f€ : contrainte limite élastique de l'acier d'amature transversale.

Pa : un coefficient correcteur qui tient compte du mode ffagile de la rupture par effort

tranchant.

St : 1'espacement des armatures transversales.

Selon  le  RPA99/version 2003  les  amatures  transversales  des  poteaux  sont

calculéesàl'ridedelafomdesuiv"te:##

Pa=2,50 .............. Si  : Pgs5.

Pu3,J5..............Sji..pg>5.

Dans lazonenodale : St sMin(10¢i,15cm)   ; enzone ll ...... soitst=10cm.
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     Dans lazonecourante : St s15X ¢i, enzonell „.„ .... Soitst= 15cm.

Laquantitéd'amaturestiansversalesminimd#n%estdoméecommesuit:

A_,___pk
St    hje

Si Âg  = 5  ..............  0.3%.

Si Âg< 3  .............. 0.8%.

Si  3 S Âg S 5 ......... interpoler entre les valeus limitent précédentes.
p`__`.f_c.T,.„_.Tw_i.u¢L`u._T~~m~.~hïœ t~,mH.m``ÛHJi,ü~u~vïü"+~'^"+^`.Ü~l|r'°.'.`...±'ïmK+ï^...\`'.°'Tm."'".TTmTr~"ï.niœ ï~ï~"dï'``ï`Ï`.=J_``':=``ï=`

Choix de barre4,TMAX        i          hl

85,35

Tab.V.10. Les armatures transversales des poteaux.

¢  Calcul de la ]ongueur de recouvrement :

Soit le tableau suivant :

@iË'Ëïl

E
0,80

Tab.V.11. Longu€ur de re€ouvrem€nt.

d Vérification à l'état ]imite de service :
ow'Æ__|;=Ë_2TiüiÈ_ri'*_m``_ï`_H;Ëim"ïÂ;'t]èLË)TTTg

ææEæffiÆEEEEEEEHs_EEEEEE333EEiÆEEEEE=

45,565     i      20,6|      !     5,70     !       C.V        i    83,00

!

ô;~4ÙËô`;3`ôïA36`4`;`75~ï

277,190£5*0'45

I

Tab.V.12.Vérification à l'ELS de ferraillage.
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Schéma de ferrai]læge :

2HA16

2HA16

2HA16

2HA16
2HA16

Poteau (45X55) cm2                 Poteau (40x50t cm2                 Poteau  (35X45) cmz

Fig.V.3.  Ferraillage des poteaux.

I
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V.3. Les voiles :

V.3.1   Introduction:

Le  voile  est  un  élément  structuràl  de  contreventement  soumis  à  des  forces

verticales  et  des  forces  horizontales.  Donc,  le  ferraillage  des  voiles  consiste  à

déteminer   les   armatures en   flexion   composée   sous   l'action   des sollicitations

verticales dues aux charges pemanentes (G) et aux sucharges d'exploitation (Q),

ainsi que sous l'action des sollicitations horizontales dues aux séismes. Pou faire face

à ces sollicitations, on prévoit deux types d'armatures :

1.   Armatures verticales

2.   Amatures horizontales

1.   Armatures vertica]es

La  disposition  du  fenaillage  vertical  se  fera  de  telle  sorte  qu'il  reprendra

les contraintes de la flexion composée en tenant compte des prescriptions imposées

par le RPA99/ve"ion 2003 :
 L'effort de traction engendré dans une partie du voile doit être repris en totalité par

les   armattmes   dont   le   pourcentage   minimal   est   de   0.20%    de   la   section

horizontale du béton tendu.

 Les   barres  verticales   des   zones  extrêmes   devmaient  être   ligaturées   avec   des

cadres horizontaux dont l'espacement ne doit pas être supérieur à l'épaisseur du voile.

 Si  des  efforts  importants  de  compression  agissçnt  sur l'extrémité,   les  barres

verticales doivent respecter les conditions imposées aux poteaux.

 Les  barres  verticales  du  demier  niveau  doivent  être munies  de  crochets  à  la

partie  supérieue.   Toutes  les  autres  barres n'ont  pas  de  crochets  Ûonction  par

recouvrement).

 A chaque extrémité du voile l'espacement des barres doit être  réduit de moitié su

(1/10) du largueu du voile, cet espacement doit êtæe au plus éga} à 15cm.

2.   Armatures horizontales

Les aciers horizontaux seront disposés perpendiculairement aux faces du voile,

Elles doivent être munies de crochets à (90°) ayant me longueu de 10®.

Dams le cas où il existe des talons de rigidité, les barres horizontales dewont être

amcrées  sans  crochets  si  les  dimensions  des  talons  pemettent  la  réalisation  d'un

ancrage droit.
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3.   Combinaison d'action:

Les  combinaisons  d'actions  sismiques  et  d'actions dues  aux  charges vefticales à

prendre sont données cidessous :

Selon le BAEL 91

1.35G+l.5Q

G+Q

Selon le RPA révise2003

G+Q+E

O.8G+E

4.   Règles communes :

L'espacement  des  barres  horizontàLes  et  verticales  doit  être  infërieu  à  la

plus petite des deux valeurs suivantes :

S S 1,5e  avec  e : Epaisseur du voile.

S S 30 cm.

Les deux nappes d'armatures doivent être  reliées avec au moins quatre épingles

au mètre carré. Dans chaque nappe,  les barres horizontales doivent être disposées

vers  l'extérieur.

Le diamètre ®t des épingles est :

" = 6 mm lorsque ®v S20 mm.

®t = 8 mm lorsque ®v >20 mm.

Le diamètre des barres verticales et horizontales du voile (à l'exception des zones

d'about) ne devrait pas dépasser 1/10 de l'épaissem du voile.

Les longueurs de reeouvrement doivent être égales à :

40® pour les barres situées dms les zones ou le reversement du signe des effofts

est    possible.

 20® pour  les bames situées dans  les zones comprimées sous l'action de  toutes

les combinaisons pÛssibles des charges.

V.3.2  Calcul du ferraillage vertical :

Le càlcul se fera pour des bamdes verticales de largem d tel que :

d S min ( he/2 ;2*1'/3).

Avec :   1' : étant la largeu de la 2Dne comprimée.

he: étant la hauteu entre nue de planchers du trumeau (voile) considéré.

Dans  le  calcul   du  ferraillage,   on  utilise  la  méthode  des  contraintes  pour

déteminer les armatures verticales.
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V.3.3   Etude des sections :

Pou une section soumise à la flexion composée, on a trois cas possible:

Section entièrement comprimée. SEC.

Section entièrement tendue. SET.

Section partiellement comprimée SPC.

V.3.3.1  Section partiellement comprimée SPC :

drA.B=N/A±M*YÆ.

A : Surface.

/ : moment d'inertie.

M : moment de flexion.

Si : M>0 ............. crA >0 et 08<0.

Pou comaitre la zone tendue de  la zone comprimée,  il faut calculer `  Lt'  en

utilisant les triangles semblables :

tgo¢=  aBILiF OAl(LLi) ........... „. LF#  .

L'effort tramchant dans la zone tendue est domée par : T=0.50* ¢B*L*b.

La section d'armature nécessaire est donnée par : A€ûi=T*ys/fc .

�             SiM<0 .... „ ....... ¢A<O etcrB>0 :

tdcÆÛAILFOBl(LLù...........LFË%B.

L'effori tramchamt dans la zone tendue est domée par : T=0.50* arA*Lt*b.

La section d'amature nécessaire est donnée par : Acûi=T*ys/fe.

TTT   =T
±t+

« Si M„ »

TTT=i
=bi

« si M¢ »

V.3.3.2  Se€tion entièrement comprimée SEC :

Dms ce cas, on a deux contraintes de compression (¢A , ¢8) la section du voile

est  soumise  à  la  compression  et  comme  elle  travaille  bien  à  la  compression,  la

quantité  d'amatures  nécessaire  et  exigée  par  le  RPA  99/ V2003  (comme  section

minimale).
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V.3.3.3  Section entièr€ment tendue. SET :

Dans ce cas, on a deux contraintes de traction (aA , ¢8) :

�            la longueur tendue est égal à « L »...„..L=LT.

�           1'effort de traction est domée par : T= ( 3 * ¢A+ ¢B)*L*b/2.

�           La section d'amatures nécessaire est domée par : ACAL=T*y

V.3.4. Ferraillage des voilŒs :

V.3.4.1. Calcul de fermillage vertical :

Le calcul  se fera en deux zones (coumtes et d'about) pou toute  la longueu du

voile :

Amin=0.15% b*L ............. globalement dans la section du voile.

Amin=0.10% b*L ............. dans la zone courante.

La disposition des voiles sont représentée au Chapitre IV  (Fig.IV.l  )

Voi[e VT1(e=20€m ) : 1 =5.2m

Les données utilisées sont les suivantes :

Section : L=5.2m ; b = 0.20 m.

Moment d'inertie : I = 0.2 0*5.23/12=2,34m4.

M=4992,946 KN.m.

N= 2762,96 KN.m

Les valeurs à calculer sont :

crsup= 8196,2034 KN/m2

=>On a deux contraintes de signe opposée, àlors SPC.

¢iNF= 2882,81879 KN/m2

Lt=
L*ainf

arsttp+oinf
= 1'35m.

T=0.50* ¢iNF*Lt*b = 390,06 KN.

Aca]= T*ys/fe = 9,75cm2.

Armatur€s minimales exigées par le RPA 99/version2003 :

D9après le RPA 99/version2003 (Art 7.7.4.1):

Amin rpa=0,20% b Lt.

b: Epaissem du voile.

Lt : Longueur de la section tendue.

ARPA=5,41cm2

Aminrpa=0.0015*b*L=0.0015*0.20*5.2=15.6cm2.
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/  Enzoned'about :

SF 20 cm.

Alors, on prend :  18HA10=14,22cm2.

/  En zone courante :

St S min (1,5e. 30) =30 cm ............. Soit: St= 20cm.

Alors, on prend: 12I.IA8=6,04cm2.

Le sens xx :

jùii_é`.`1`Vu vT1
JN.S

§pc
L(m)Ë(irip,_1 5,2

0,2

Ïü4`),_É_(rii_rYtri),rm/=riŒR'..m) 2,34

1,04

2,6

4992,9462J62.>962882,81879

NŒN)_Ô~È"__'       

ôAL`üjrl\_ 8196,2034

1,353

TtKN) 390,06::9JS   _

�4S`Îa,  t_STJS,+ V_._W

4Smîp[pat€¥?+.,,

Ap,ÎE_r_P_£_(_ç_P_2i

zone d'about
_Ë,Ï;b__b_üf'_=,"

zone courant
St courant

Le sens yy :

4/fyrl6,Sr'

2739,64
=~ë~ëfë7,3ïë~

8156,0544

VÏ3`_4„&SPC5,2

VT4
�_iHËë_

3,67

0,2 0,2

2,34
Ù,82

1,042,6at7Ô3ugo6~ë~
Ô,734

1,835

2295,03

2809,24 1784,542680,6

2583,96

ïSJêÔ:3'42 7543,103

1,27328,46 0,96257,94

8,21 6,44

5,08 3,84

15,6 11,01i,2ËÀïÔ_

ïëÉÂio_l`r

10 10n+}iôËÂÈ`i

12m8 
20ïï(20

Vï4ÆJ`I'_§"Ë`ë V
'§ï2,

3,670,20,820,734
`o

0,

0,

1,835 1,t

2295,03
ïŒ

1784,54 109

Tab.V.13. Résultats de ferramage verical suivant xx.

2
_VL3

vLïsËë" vL5'lt)^`lSPC
Ëi*1

SEC

ë`3r+ !  r3?_7I0,20,84 3,7 1,83

0,2 0,2

9i 0,§4 0,10

1 0,741,85iÔ_Ôr'5i`679 0,74 0,36

2i 1,851589,9 0,915
'72,221)5,27 450,578

2014,6
_i8_1_6;81

1074,66

3_3;34_]n__l 791,83 L.ï\Ô2é,92 1100,12



TaŒÜ

AS cal '

rï_ËÏËÈjp±Ï6:+,_yë_ÏAS min

A`PjÀn_r_P?{£P_2}_ü"A._im£.?.'_]_Î~m+~

zon€ d'about

St æbout

52HA12

),23 6236,j

0,41

),53Ï.ï4
ï33,dù

0,821,66,11,1

5

d35ï5,220.54
6972,581

0,24

56,211,40 27,43

0,68

2,18 0,99

11,1ïsHÀïlô~ 5,49

4ÏÏÂlo
2Ü7*j~t}J, .iô`l_st.,

�r  `'W +s.ù  .,___ l.`.J= .  l=|U.=¢..*È\&LJ:

26HA8 12HA8
 

20 20

Tab.V.14. Résultats de ferraillage vertical suivant yy.

Vérification d€ la contminte de cisaillement à la base des voiles :

La vérification de cisaillement se fait comme suite : (Article 7.7.2.RPA99).

7 = 1.4*V/ Œ*0.90*L). . . ïiim =  F = min (0.20/c28, 5MP#) = 5MP¢ .

Les résultants des vérifications sont donnés par les tableaux suivamts :

Le sens xx :

àJ``yJ'fiŒ_=r,.çl=m.yd

i;AÈ._V;ï5':

Le sens yy :

voiles

VIJl

VL§

I

ËiïaffeLËéri.t`Ë`;ffiïVérification de la contrainte de

A..oE~rcmz~i=;:rl;;bFUdT";

:ÎÎ::Î:+:u:Î
i

r'=ri"`+`Ü,2B

488,9      ,
ï.ï.,=...._`._`4._`.~u+Tu~`~,L^~Ü,`L`.~

494 ,72           0,2
i=rA+*mT~m:rî:_mm+

0,2258,07

le sens xx.

ï d t Ï <Î`Ë.f

a"# _mïn)'05

9,04 1,02 3,25 CV

),05 9,04 0,95 3,25 CV

),7 3,33 1.02 3,25 CV

),7 3,33 1,03 3,25 CV

83                      §                           1,64                          i                       1,09�m`L.+N**.'=`u,r{£J=œ `.m_.i`_```.`_.`*.___``=,_y.±"ùr..œ mjtü`.`U9.~`.`\..~_.lr..^_`U`ù~ 3,25 CV

Tab.V.16. Vériri€ati®n de la contrainte de cisaülement dans le sens yy.
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V3.42. Calcul de ferraillag¢ horizontal :

La section At des amatmes d'âmes est domée par la relation suivante :

|>ôS(ïœ O.3/£/x®    c.B.A.93 Art A.5.1.2.3.
bo* st_          0,9 f e

k =0 en cas de fissuration jugé très préjudiciàble ; en cas de rçprise de bétonnage

non munie d'indentation dans la surface de rçprise.

K=1 en flexion simple, sans reprise de bétonnage.

K=l+3ocm/fc28 en flexion composée avec N, effoft de compression.

K=110otm/fc28 en flexion composée avec N, effort de traction.

crtm„ crcm :   étamt la contrainte moyenne de traction et de compression  obtenus en

divisant 1'effort normal de calcul paff la section du béton.

�    Exemple d'application :

Pas de reprise de bétonnage  Œ = 90° ............. K=o.

St s min (1.5 e; 30cm) ......... „ (Art7.7.4.3 RPA99).

Soit St=20cm.

T= 1,58 Mpa

At=1,60cm2

Soit: Aadopt(rnl/faceF 5HA8 = 2,51 cm2.

Le sens xx :

t
VT1 i,É4

1,45VT2
œ

VT3 1,57
Æ

VT4 1,26
_ 

VT5 1,47

Le sens yy :

St
'b

0,20,2
3mm0,2

0,2

0,20,2!0,2 0,20,2;0!2

Tab.V.17. Résultats de fermillage

,.....+.=
5m8=2,51

5r'Ëri`'È=ZL;g~ï

5m8=2,51

5m8=2,51

rioriÉàritàlsuivant

_,,                                                                                                            `_     ,...            '                                                                ..,,.,          `.

=_;

_J

Tab.V.18. Résultats d€ fermülage horizontal suivant yy.
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Remarque :

Pou  les  résultamts  des  ferraillages  horizontale  ;  on  adopte  une  même  section

d'amatures  horizontale pour  tous  les  voiles  et  à tous  les  niveaux.  Ceci  facilitera

l'exécution de ces derniers.

V.3.5.   Le schéma de fermüage :

5T8                                                                                2T16

2T16 10Ts e =10 cm1rT
4T20

]1 1 I

4
®,,

1,,

®,

',,

1

2T
Ocm JioTse=10Cm         i2Tse=2T16\

111,1\,\
Lt=0,45m                                                                                     Lt=0,4 5m

5,20 m

Fig.V.4. S€héma de f€rrail]age des voiles VTl, VT2, VT3.

5T8

4T20 1 Tl   e    cm
111

2T16

\,,,,,,,,

[ �® I L: [T

iLiTË_Ê=¥?                      16Ts e =20 cm
Lt=„'96m

<>

Ltæ'96m

3,67m

Fig.V.5. Schéma de ferraillage du voile VT4.
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4T20

1

[::: [: [
I

Cm2Tloe=10cm      16Tse=20

2T16

10,05m

I



1

2T16              5T8                                                                            2T16

11
4T20 4T2

2T16                                                   28Ts e =20 cm              2T16

<>

Lt0.41m

>
Lt=0.41m

3`70m

Fig.V.5. Schéma de ferraillage du voi]e VL3.

I 1
4T20

J 1

®

I[:'.::

r
11

4T2

2Ti6                                                               26Ts e =20 Cm                    2Ti6

EE                                         E
Lt=0. 5 4m                                                                                                          Lt=0. 54m

3.70m

Fig.V.5. Schéma de ferraillage du voile VL4.
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12Ts e =20 cm          5T8              4Tlo e =10 cm

1,83m

Fig.V.5. Schéma de f€rræmag€ du voile VL5,
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VI : Etude de l'infrastructure

VI.1Généralité:

Les fondations d'une construction sûnt constituées par les parties de l'ouvrages qui

sont en contact avec le sol auquel elles trmsmettent les charges de la super structure,

elles  constituent donc  la  partie  essentielle  de  l'ouvrage,  puisque  de  leus  borme

conception et réalisation découle la bome tenue de l'ensemble.

Elles sont  des  ouvrages  qui  servent  à  transmettre  au  sol   les  charges  provenant

de  la  superstnicture  à  savoir :

Le   poids   propre   ou   charge   permanentes,  les   surcharge   d'exploitations,    les

sucharges  climatiques et  sismiques, Soit directement « cas des semelles reposant sur

le sol  ou cas des radiers » ; soit par l'intemédiaire d'autre orgmes « cas des semelles

sur pieux par exemple ».

Avant de choisir le type de fondation qui convient mieux à suppofter l'ouvrage ; il est

nécessaire de procéder à m calcul préliminaire à fin d'adopter me solution qui parait

satisftisamte et convenable avec notre structure,

Ce choix est m fonction de plusieus paramètres qui sont :

Les caractéristiques du sol support.

  La  nature  et  l'homogénéité du soL.

La capacité  portamte  du  terrain  de  fondation.

La charge totale transmise au sol.

: ::as:aeccî:î::°::ï:iïi::tion.

VI.2 : Choix  de  typ¢ de  fondation:

Avec un taux de travail admissible du sol d'assise qui est égale à 1,1  bar, il y a de

projeter à priori, des fondations superficielles de type :

Semelle  isolée.

Semelle  filmte.

 Radier  nervuré.

 Radier  général.

Le choix de type de fondation se fait suivent trois paramètres.

     La nature et le poids de la superstructure.

     La qualité et la quantité des charges appliquées sm la construction.
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     La qualité du sol de fondation.

Nous proposons en premier cas des semelles isolés sous poteau et filantes sous mtüs

Pou cela, nous allons procéder à  une vérification telle que :

V13 : Calcul des surfaces nécessair€s pour les semel[es :

La surface de la semelle sera déterminée en vérifimt la condition suivmte :

PSÊ:<oæ]  ,  avec :   osoi= 110KN/m2.
Ss®melle

Alors:S2±.

Les surfaces des semel]es isolées revenant à chaque poteau sont domées par le

tableau suivant :

�    ]es surfa€€s d€s semelles sous poteaux :

P0teau      i N(t)

_`__~,>_J„„T.`.,.`?_`_`_~_Jb=

s=N/àp„  tm2) pot¢au N(t)

1018,68

996,25

:.Î_Û.,=ur~`ÏÈ.f:8::§:_:_:Î:`

34

35
`3_Ô

3i
+"q

917,25

736,25

3ÜëLï"ëü§3,85

39

41
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2OT924,3

É~rÜ~^l.',.+`<`__,___?_Y

______o_+*:_::,::
TLl

2'5V'~P+ï37Z~,4AÏ

ïsd"Lr7Ë'§i`ë~j

3"3+ï662Ô9j:9îï

52

5T~`T7®4ë`37:25

g3~+¢~r$3ï,'94r.

9,140            i TOTAL { 40633,96

8,654

36S_£75

Tab.VI.l : L€s surfac€s des semelles rev€nant à chaque pot€au.

�    les surfa€es des s¢me]]es sous voile :

Les surfaces des semelles isolées revenant à chaque poteau sont données par le

tableau suivant :
_`"Ë__ti_j_


S=N/crw   (m2),,..\..:1.'``,.```.`ti\X.,10,555

"1=_

1161,11

17,0381874,241103,72

10,033

1079,79 9,816
_

1881,7 17,106

1193,941492,58 10,854
_

13,568
m

1519,39 13,812
_

1324,53 12,041
" _

2253,66 20,487

1514,31 13,76613,549

1490,441492,52

13,568

1569'6 14,269

1129,35 10,266

vorie

_Éæ

N_(t)

12 1161,11

1874,24

3 1103,72

4 1079,79

5 1881,7

6 1193,94

7 1492,58_ _

8 1519,39

9 1324,53

10 2253,66

1514,31ïï
12 1490,44

13 1492,52
Æ

14 1569'6

15 1129,35
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Tab.VI.2 : Les surfaces d€s seme]les r€venant¢s à chaque voüe.

�     STOTsemene=396,375+210,907=571,282m2,

�    S bai: Surface total du bâtiment = 689m2 ;

Ona:R=Ï#=0,82...„.......,82%>50%

�    Commentaire :

La surface totale des semelles dépasse 50 % de la surface d'emprise du bâtiment ce

qui  induit  la possibilité  d'avoir un  chevauchement  entres  les  semelles.  Ceci  nous

amène à opter pour m radiŒ général. Comme fondation.

VI.4 : Calcul du radier :

Le radier est assimilé à un plancher renversé appuyé sur les murs de l'ossature. Ce

radier est supposé infiniment rigide soumis à la réaction unifome du sol.

Ce type de fondation présente plusieurs avantages qui sont:

>   L'augmentation  de  la  surface  de  la  semelle,  minimise  la  forte  pression

apportée par la structure.

>   La réduction des tassements diffërentiels.

>   Néglige les irrégularités ou l'hétérogénéité du sol.

>   La facilité d'exécution.

VI.4.1 : Pré dimensionnement du radier :

a)   pré dimension desNervuriœ  :

Fig.VI.1 Schéma Statiqu€ du radier.
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�    Condition forfaitaire :

hÈËï
Lmx= 5,15 m d'où: hr±51,5 Cm .................. On prend: hr = 100cm.

�    Condition de la longueur élastique :

Le22±
m

D,ou: hr  =
`:                 ',`              ,             `

±On adopœ  hr=100cm. Et b=60cm.

b)   pré dimension de la dall€ :

�    condition forfaitaire :

h±Lx/20'

Telleque : Lx=4,7m.     Doncona: h223,5cm.

On choisit h=60 cm.

�    Condition d€ résîstanc€ au cisaül€m¢nt :

D'après  le  règlement  A5.1.2.l  de    C.B.A  93,  la contrainte  de  cisaillement  du

radier doit vérifier :

tu#=o."fq,„

Où : Vu : va]eur de calcul de l'effori tranchant vis à vis l'ELU, On a: Nu=90137,61KN

ANec .. Vu _ ¥ àq+
2

117,371X4,7

±g"=

Nt,xim!         90137,61X1
_                   L                    _           =       ___                ___

S rad                767 ,966

=275,821 KN

Z75,821

1XO,9XO,6xio3
10MPA,

Avec:f=#x25=2,5MPA.....W

Tü     ±  f ............................... C.V

±q117,371KN/mt
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€)   Cælcul du D (débordem€nt) :

D 2 Max (hr /2,  30cm) = 50cm ....................... Soit : D=60 cm

d)   Lechoixfinal :

Afin de répondre aux trois conditions citées auparavant nous avons opté pou Lm

radier   nervuré   d'une   épaissem   de   60   cm,   avec   des   nervures   d'une   hauteur

h=100cm,Les nervures seront disposées dans les detK sens afin de domer une rigidité

unifome au radier.

e)    Calcul la surface du radier :

SR= S + D x P

SR =689 + 0, 60x 131, 61=767,966m2

Alors la surface du radier est Sr =767,699m2

VI,4.2 : Vérif]cation au poînçonnem€nt :

a)  POTEAU :

Cette vérification s' effectue comme suit :

Nu<_0.045.Hc.h.fcTSlyb (Article A.5.2.4.2)   C.B.A.

Nu : la charge de calcul du poteau le plus sollicité à l'E.L.U =1395,591KN.

LLc : périmètre du conteu cisaillé

#c= 2(a +b+2 h) = 2 {0,45+0,55+2X 1,00y=6m.

Nü =1980,08KNS
yb

=Donc la condition est vérifiée, et il n'y a pas de risque de poinçomement.

b)  VOILE :

Cette vérification s'effëctue comme suit :

N u <0.045.f tc.h.f cT8 / r b                       (ArtiHcùe AL.S.2..4.2:)   C;.BA.

Nu : la charge de calcul du poteau le plus sollicité à l'E.L.U =1395,59lKN.

Hc : périmètre du conteu cisaillé

4Ic= 2(a +b+2 h) = 2 (4,75+0,20+2X 1,00F13,9m.

JVu =28ogg24 KNS °'°45X"Cxhxfc28i o425ooKN
yb

ÉDonc la condition est vérifiée, et il n'y a pas de risque de poinçomement.
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VI.43 : Camctéristiques géométriques du radier :

Les inerties  du radier sont calculées par SOCETEC  on obtient  la figure ci-après :

Fig.VI.2:Schéma du radier

•     Les inertiesÆ : IXTOT= 181047,7m4.

•     Les inerties/Y : I yTOT = 22888l,7m4.

•    Les inerties/XY :/*yror=160204,7 m`

>   Calcul de l'excentricité :

•     Centre de gravité du radier (inflastructure) :

tJFG = 1 5,8 1myG = 14'70m

•    Centre des masses du bâtiment (superstructure) :

tJrG = i6,oi6"yG = 14.378m

Donc: les valeurs de l'excentricité dans les valeurs suivants :

tex- 0,206  m
ey= 0,322m

Les 'valeus du centre des masses de la superstructure  et celles relatives au radier

sont très proches,  l'effet de l'excentricité est donc   négligeable,  ce qui conduit en

effet  à une réaction du sol bien unifomie.
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VI.4.4 : Vérification de la stabilité du radier :

VI.4.4.l : Vérificati®n de la contrainte du sol sous les charges verticales :

La contraimte du sol sous le radier ne doit pas dépasser la contrainte admissible :

Donc il faut vérifier :                 o= N/SRADS  oAi]M

JVRAD= Sbœt X Ær X 25 = 689X 0,60 X 25  =  10335 KN.

NRAD=10335KN.

Nbat =57800, 203 KN.

Srad,--]€R,S66"2.
NTff8135, 203 KN.

_ _  NT    _  68135,Z03a=--=-_-_-
SRAD           767 ,866

= 88,721SoADM=110KN/m2 .................... C.V

VI.4.4.2 : Vérirication sous les charges horizomtales :

a)  Vérirication derenversement sous (0.8G ± E) :

La vérification de la stabilité du radier est menée sous les combinaisons suivantes :

Accidentelles: 0,8 G ± E:

D'après les RPA99Wersion2003 (art 10,1,5) le radier reste stable si : e=M/NSL/4

Nous présentons dans le tableau suivant les résultats pou la combinaison O,8G± EX :

j

Mx         ÎMVŒN,m)

æffiffift
23,85    §   88753,836   {

.

{L.j,ïoïË,.àTïr;æjf9`_Tôrbv~;è_=ïï_à.t`ÎÏ

08î

§  Observation

(m)      Ï      (m)      iHEffië*:'4Ë
_..--

Tæb.VI.3 : Stabilité aux renversements.

Alors, la stabilité du radier aux renversements est vérifiée dans les deux sens et

pou les deux variantes.

b)  Vérification de soulèvement  sous {0.8G ± E) :

c)

om-(301+¢2)4
avec:

IXFIS1047,7 m4

NM*Vol¥+¥o2=-T
Iv =228881,7 m4,

.' "~^wasœéqriù~;-c\x"c"~~~ ~._~,nœËË"Ësï_u~ù,j,LL--

•_riïkri,rij   _   _ -§5923,85
88753,83646077,62

-~*`-ri~-vdËri}„`o~.
46077,62

- olq"/mz)
70,505 67,829

......È®..r^>._z,.1;^Fm=Iœ.,r==.lr.`--;`sl1:11...1±--*`..=-=-1~.-~`   02`acN/mz)
53,752 56,428

211

I



1

am ŒCN/m2)

Tab.VI.4 : Ca]cu] des contraintes sous O,8G+Q.

om<oadm = 110KN/m2,  donc le soulèvement est vérifié dans les deux sens.

c) Vérif]cation de la compression sous  (G+Q+E):

Les contraintes sous le Radier sont données par :

ai,2--#±¥X<-1.SGs

ri'~~m-Ï~---"V-ri`=T-~Æ=-=-`'-+r-r=]*J"TL02u!Myf

G+Q+Ex

G+Q+Ey

65851'

)    !    Œ".m)    iŒ".m)
!  acN,m2)  ,

t,  m,,Ï-;_^,^`."ïîi80,9,
!

"ïSa"33,068       , 96,602

[---œ--L-, , -.^__-_-        '-_`-,_~-.--c  _^`--__-,-_`-b-§3;§-47+--8-3-;-6:!
44i/ `  80292,26

-J_ "`_  L`)_l--J--J-_-,-,----_~•.._+.`_.`.`IL,.L\r-+-_+--+.-_.-i-.`.``.+..--.----.-

Tab.VI.5 : Vérification de contræinte sous G+Q+E.

Donc : la stàbilité de la structure est assurée dans les deux sens.

VI.45 : Ferraillage du radier :

VI.4.5.1. Dal]e de radi€r :

VI.4.5.1.1 : les combinaisons de charges :

GRAD-g=:Ë-7ï6°7:93656-13,45"

ELU: qu= 1, 35X(Grad-Os)= 1, 35*(13,457-110) = 130,333KN/m2.

-        ELS: qser= Grûd -Os = 13,457-110=96,543 KN/m2.

VI.4.5.12 : F€rraillage de panneau le plus somcité :

On a pou le panneau le plus sollicité : L x= 3,61m. L y=4,55 m. p =L x / L y

ocæ,77  (la dalle pofte dans les deux sens).

>   ELU: lï_T
0,0585  !  0,566

..„..m..„...„.~ ^...`.  .,` `*:d.r+». -m .^.~ dLr ..-- bm~+~-|. `..-m`-r; . -.u"i£JJ-i .=-JCL,"~_u> L`r.^^ y  1_ Lu  t¢:cnny. >^=Æ` ,-.-., `n*

Tab.VI.6 : Moments à l'E.L.U.

I
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>   ELS:
r aLri`r. `--   `a =-=ç-==7J==°n-n|+'T'TïïJL'Læ\:Xr+~h`^< ï|°'~-:;`-__--'_T~Évàri-riËTiT*'fijx'~ïi~riJ~T
3,61x4£5 !  0.0568

Ë~;ïL-(-kri:-àj--otï~ri:y-r~ëËN-;ri}+

Tab.VI.7 : Moments à l'E.L.S.

VI.4.5.1J : Calcul des s€ctions d'armatures :

Pour un panneau intemédiaire :

/   Momententravée:(Mt# =  0,85.M#     ;    Mty =  0,75.My)

/   Momentsuappuis:(Ma# =  0,4.M#     ;    May =  0,5.My)

>   ELU:

r-`_r+--iELU

-;-éri-s`À'^'(Jij;;;`L'.:Ï][ïjjïr'-~ùü`~J'~-            -|ï*"éiü;ij;iLj};r-

.- ..'`appuis

travée                  ! appuis Travée-~-~
n3rë;-62'3"-

82,080                    28,598 42,897

1Ô'Ô 100                            100 100

0,60 0,60                     , 0,60 0,60
_.._1" dr_  ` `.` -1 --_

•  d (m) 0,54 0,54                         Î  O,54 0,54J3ft4ë-`c-/
i

L_É:it_MÈ_;j' ï`4-8Ælr-,1. i~a{`Ë  --` --                        r`-d3-4§ J -~.'

!    =- '`  _ -, -,      /--    - --  .  __.tr -. . , J

!'  Fbu (Mpa)! 14,17 14,17                            14,17 14,17

!`riùri, 0,009 0,035 0,017
? ``+=_  _ =``=_++_._  =F ~`==  +cr5cX~r` -`~--'-ia,(Mpa)

0,021 o,o2o               l"Ô:Ô-d7 , --"i 0,010
I _J`'"-`. `--

!  z (m)i 53,747 53,459                   5  53,8|3 53,719
1-'---"+-.  ---_  --`-- -z-,-o63--l
!  As ,éri.2i..___--`_ 4,412                       !  1,527 2,2956,521

i  6,52i                   ïë-,-52-r ` ~`6,521
-h-¢io,æ-1-~~.,``p.oft-`.,|`r~

! Chois des barpes 5ilÀ147,70 5ËÂï4                  5HA14 5HA14

LÀ;L^atmüë"`(-Ëri-ir-L
L-. _-`` -.' -_ `,-,_-----_

7,70                        7,70 7,70
!   }---__-++'^_. _'ù'_`•s,i

20 2020 20
!

3-3lv" 3ïLT l-n 3_3 , + _

ëF.v C.V                      i c.V C.V
i __`L.-.` T{œ-"`~~_ _.`                                          .'J+`_.`-.---`

Tab.W.8 : Ferraillage à I'ELU.
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>   ELS:

On doit vérifier que:

Ï

CJbc<-CJbc

cJsts&st

On a :   fc28= 15 Mpa

•          Positîon de l'axe neutre :

b y2 + 30.As.y - 30. d. As = 0

•          Ca]cul du moment d'inertie de la section homogèneŒ) :

/=±"4S(d_);)2............„.......................BAEL91
3

•          Contrainte du béton à la compression :

Œbc=¥y

•          Contrainte d'acier à ]a traction :

La fissuation est très préjudiciable :

¢i,=min{±fe,90vÆj---fï=-}

5¥= 164,97 Mpa
•          Vérirication des contraintes des armatures tendues :

as=Ti.K(d -y); q = 15   K = E
1.
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---J_--t--L---L--^---
73'371

164,94

ÏilEE_"

i3"v-- ï5-
C.V C.V54,32

55,919

64,94 164,9
_

C.V C.V

Tab.VI.9.  vérifi€ation des contraintes à l'ELS.

«!.   F€rraillage du radi€r :

20cm-
2ocm!-

1m

-
1m

Ly

En Travée

81'485

164,94

5T14

Sur Appui

Fig.VI.3 : Schéma de Ferraillage de la dalle de radier

VI.5.1.4 : Etude de débord du radîer :

Le débord du radier est assimilé à une console de longueu L= 60cm, le calcul de

ferraillage sera pou une bande delargeLm de lmèüe avec : h= 0,40 m ; d=0,9h=0,36m

La fissuration est peu préjudiciable : M max =qf2/2 ;

Donc ont ferraille à l'ELS :

>  Cas ELS :

Qser=96,543 KN/m2 ............... MMax
_OserxL2_96,543 xo,6o2
22

=17,377KN.m.

CrsL"=400Mpa...............................arbcLiM=15Mpa.

cr.S,--164,91Mpa.crbc--15MpaDonc.
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¢1=
1 5 X Œ4c + Cr£,

= 0.576

Zb =d(l-¥)   4„=LÆË M,4 =i¢(l-Ë)#2æ
ZbXCfs

Zb = 36 X (1 -9¥)=29,088 cm

M,b=±xO.576x(1-¥)xl000x(360)2xff

Mrb--4S2,3]6KN.m

A4ser < AÆq  : Section simplement armée

Aser =

_=       ____

zbxcrS
17,377xiû6

Z9.Û88X10X348
=1,71cm2

>   Condition de non fragilité:

A s min= 0,23bd f œ8/f e=4,34 cm2.

A s = max (A ser; A min) => A s =4,34 cm2 ...... „ ........ on adopte: 5T12=5,65cm2.

>   Armature de répsrtition: At=Î:=1,925cm2.

On adopte 4T8=2,01 cm2; avec espacement de e=25cm

>   Vérifi€ation au cisaillement :

t--Ï=S~r~~rri"{O.1fcz8.,4Mpa)--2,5Mpa.
6d

Vu-~quxL12--2;S,962KN
tu--0908Mpa

€u<ï-~2.5Mpa...~......................„....{!CV)

>   Conclusion :

Pou l'exécution du ferraillage de débord on gardera les mêmes aciers des appuis de

rive.
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¢  Croquis de ferrail]age:

e=25cm

Fig.VI.4 : Schéma de fermillage du débord de radier.

Fig WI.4 : Schéma de ferraillage du débord de radier.

VI.5.2. Ferrai]lage d€ ]a nervure :

VI.5.2.1. Ferrafllage longitudinæl :

>   ELU:

•         Sens xx :

Fig.VI.5.  Diagrammes des moments à l'ELU ]es plus défavorables sens xx.

•          Sens YY :

Fig.VI.6.  Diagrammes des moments à l'ELU les plus défavorables sens yy.

I
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>   ELS:

•         Sens xx :

Fig.VI.7.  Diagrammes des moments à l'ELS les plus défavorables sens xx.

®         Sens w :

H    M    M    HËE         "    |Ë|E

Fig.VI.8.  Diagrammes des moments à l'ELS ]es plus défavorab]es sens yy.

Pou le càlcul on prend: L x = 4,75 m. L y= 4,75m.et (bxh)= (100x60) m2.

ELU Japp¥_i_?___
ü~--u-~dîN:-ri] 337.860

b (cm) 60.000

__h (c_p} 100.000__ d tèri)` "
90:000

/s_"tripa) 348.000

fbu(Mpg,)« 14.20

0.049
-

Œ 0.063
-

Z (n)) 87.740--Às-=Ïçl±5_ç_-_T-L?s-_pÉË---tç-P:,---.Choisdes
1 1.o65

6.521
5mo

barr€sAsadopté `ï5:`j}i-Ü.O--

(cm2)

Sens X
travée

237'-.62`Ô

60.000
ÏÔÔ.ÔÔÔr§_o.Ô6Ô_

3-48_.o_o_Ô

0.048

ëE3.i2_88

8.385
6.521

5iiÀ16--=md``

10.050

JÎP.?'¥®_
_._  appulî_

309.360
- ' +6Ôiù-oo

100.000
Sd-.-b_Ôo "

0.057
'`_' 8ï.935
"_-riô-rio_9

6.521
5ÏÏÂ2ô

15.710

Tab.VI.9 : Ferraillages de n¢wur¢ à l'ELU

travée.`277.i7o

_`6-Ô._Ôb_Ô

iôô_.bü_0
90.000

3-4`8-.6Ô6'

10.050
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Vérirication des contraintes à l'E.L.S :

E (cm2)

À_;i_èri;j

Y tcm3)
` -ii(-c-ri4j~   .`1'_

__..l:Ï:_::_:  __+
¢st Œpa)

aÉ  Œm)
aisM< Crst

sens (x-x)

travée

Ï9Ô:`8„4^

appuls Travée

229.13 205.32

1301168.74

2.5125

452.25

22.949           J           18.901
i

J=--_--=C--::.=:,-=:-L_.,,-+,^-.-.:::=:4::=,..-._-J=:-:lr=:

897098.284

4.0209

3.9275

706.95

22.949

1301168.74

177.109

Ïiï~'9ï.=+:-±-~-;Lï649:4
C.N.V          !          C.N.V           }          C.N.V

2.5125

452.25

18.901

897098.284

Tab.VI.9.  vérification de contrainte à l'ELS.

Calcul le ferraillage à l'E.L.S :

Les résultats de ferraillage sont représentés dans le tableau suivant :

appuls
sens Or-y)

-h-Ï- travée
13 !              205,32

J_ 60-
0 100_¥-+-9ÜÆ\_,

)-9j-ï-`
1ë4,97

)-2-3_LHr- 0'002(

1`Ï__ 0,915Ç

269 15,098
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As min

!à£:~:+-à`ès".+.~~~.~6riÀz'6."~i!

barres
As   adopté  i         18,85

obc<a„          `vérifier

=`1£{`__---~

--'++wA---
16,08

46,6100
3,5394

vérifier

Tab.VI.10.Ferraillage de a"e-irii-è-à`i;ÉLs.

6,5205

6HA20

«S.  Vérification de la contrainte tangentielle :

On doit vérifier que:

tu=#SÎu=mÉn{0.15#;4Mpa}Fissurationtrèspréjudiciable

782 x io3
®tu=

400 x 950
= 2.05 Mpa S 2.5 Mpa

La condition est vérifiée.

«:»   Les armatures de peau :

Les armatures de peau calculer par :

c+ Ap = 0,1% b x h

bAp
0,1 x 60 x 100

100
= 6 cmz

On adopte  au nrilieu  de la section de nervure  4HA14=6,16cm2.

>   Les a]matur€s transversa]es :

>   Espacement :

D'après   L'RPA   les   armatures   transversales   ne   doivent   pas   dépasser   m

espacement de :

®St=min(Ï;12¢)=min(25;24)=20cm.

>   Diamètre  des a]matures transversal :
/   C.B.A:

.#2o.4
0.4 x 60 x 20

L+ At =
400

=  1'2cmz

I
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/  RPA:

La  quantité d'armatues transversales minimales est donnée par :
c+  At = 0.003.St.b

L+  At = 0.003 x 20 x 60 = 3,6cm2.

Donc on adopte 4 cadres de¢12.

Donc on choisit   :

Dans les zones couantes : St = 15cm

Dans leszonesnodàles :      St= 10cm

>    Espacement :

D'après L'RPA les amatures transversales ne doivent pas dépasser m espacement

de:

St S Min Œ/4, 12¢) = min (25; 24) cm =20 cm.

Donc on choisit   :

Dans les zones courantes : St = 15cm

Damsleszonesnodales :      St= 10cm

VI.7.  Schéma de ferrail]age des éléments de l'infrastructure :

Sens XX
8T16

Sur appui

Fig.VI.9. Ferraiüage de nervure sens x.

En travée
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Sens W :

IIlr-----
/,

#
1

11-     11-

1111_111-1-
)

)

^,!`

11

(1

))

111-11_1-
Sur aooui

Fig.VI.10. Ferraillage de nervure sens Y

En travée

VI.8. Fermiüage des longrines :

VI.8.1. Sens longitudinale : on adopte (35*30) cm2.

Les longrines sont soumises à la traction simple sous 1'action d'me force égale à :

F=N/oc>2ŒN.tel que :

N : la valeu maKimale des charges verticales de gravité apportées par les points

d'appui solidarisés (sous l ,35G+1,5Q), égale à 3082,69KN.

oC  : Coefficient en fonction de la zone sismique, Zone 11, site rocheux : oC= 12

Donc, F=256,89KN.

A-  Calcul des armatures ]ongitudinales :

A s=F/ (£/ys)=7,3 8cm2.

>   La section minimale :

Asmin=0,60%*Section=0,60*(35*30)/100=6,30Cm2......As>Asmin„.„...CV.

>   Le choix des barres:

A S=7,37 cm2 ............ On adopte: 6T14=9,24 cm2.

8-  Ca]cul des armatures transversales:

>   Espacement minimal:

Sts Min (20cm,15x¢i) -min (20; 21) cm ................. „ St=20 cm.

>   La section d'armature:

A t*£/@*St) È0,40 ............ „ Ai2 0,60 cm2 ...... On adopte 4T8=2,03 cm2.

I



I

1

VI.8.2 : Sens transversa]e : on adopte (30*35) cm2.

Les mêmes résultats de sens longitudinal.

VI.8.3 : Schéma de ferraillage des ]ongrin€s : (30*35) cm2

Fig.VI.1l.Ferraillage  des longrines : (30*35).

VI.5 : Etude du voile périphérique :

VI.§.l : Dimensionnement :

Les ossatures au-dessous du niveau de base, fomées de poteaux courts ®ar exemple

les vides samitaires) doivent compofter un voile périphérique continu entre le niveau

des fondations (semelles, radier...) et le niveau de base. Toutefois, en zone 111, cette

prescription est facultative pou les maisons individuelles et bâtiments assimilés ou

pour toute  autre  constmction de  hauteur  inférieue  ou  égale  à  10m  au-dessus  du
niveau moyen du sol.

Dans  le cas  de blocs  séparés par des joints  de  rupture,  le  voile périphérique doit

ceintuer chaque bloc.

Selon le RPA99/version 2003 le voile périphérique doit avoir les caractéristiques

minimales suivamtes :

-     Epaisseur215cm.

-    Les amatures sont constituées de deux nappes.

-     Le pourcentage minimum des armatLmes est de 0,10 % dans les deux

Sens

On adopte une épaisseur e = 20cm.
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La hauteu d'encrage : 3,80m

La hauteur du voile périphérique= 2,80 m.

VI.5.2 : Dét€imination des sol]icitations:

On  prend  comme  hypothèse  pou  le  calcul : «   Le  voile  périphérique  est

considéré cornme un ensemble de pannea" appuyés à leus parties supérieues et

encastrés à leus bases (le niveau de radier) ».

Les charges exercées su le voile périphérique sont dues à trois effets principaux :

Effet de la poussée des terres.

Effet de sucharge.

Effet de cohésion.
Volle

pénphérique

fiÉÏÉæ

___J

iiE.ÉÏïïïg#.
Schéma
statique

Fîg.VI.12: schéma de voi]e périphérique

+   Calcul des moments :

Le moment fléchissant maximum est domé par la fomule suivante :

M""--#    . P-P¥
pI--ydXhXko

p,.=18x2,8x0,33=16,63Æ^r/m

Donc :

p_P!2*h_16.63*Z'8-23,28KN.
Z

„

1

2 x 23,28 x 2,8
max                9 Jï = 8,36 KN .m
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1

I
I
I
1

1

I

(KN.m)

S=0,25 x 2,80=0,70 m2

N=0,70 x 25=17,5 KN/ml

e = 41 = ¥ = o,47 m
jv        17,5

C  se trouve  à l'extérieu de  la section du béton,  alors  la section est partiellement

comprimée.

VI.§.3 : Calcul du ferrail]age verical :

Le ferraillage se fera en flexion composée  avec fissuration très préjudiciable.

Mu = 1,35 x8,36=11,28KN.m.

Nu = 1,35x 17,5= 23,62 KN.

Le ferraillage sera ftit pou ume bande de section (100 x 25) cm2.

=4,-min,Èf„7./„  ) = 164,94 Mpa.

OTac = 0,6 fc28 = 1 5 Mpa.

On utilise le logiciel SOCOTEC pour calculer le ferraillage et les résultats représentés

dans le tableau suivamt :

Nu® b{m)  Ï  h(m)  ;  d(m)  i    Ast    i   Asc    ;:  As i}

ŒÆm"X±ï#ffi"ri.±£m£i£+¥.?,}ïtr.ï,;ü`JCçm
0,20  ,   O,i8   ;    i,46   Ï   om   ;       21

As adopté

2,17    `  5HA10=3,93

.b_`.._"..-1.'J--.-,J-.--J-.-..„k`-

Tab.VI.13 : les sections des armatures verticales à l'ELU.

On utilise le logiciel SOCOTEC pour pou la vérification des Contraintes, et les

résultats représentés dans le tableau suivant :

Nscr   !  b(m)  }  h(m)

±.lT"riü-7Üsi-LLU

d(m)  i  oAqM[Pa)  1     ôbc
i (Mpa)

-ti,rÆïlç-5----±-

¢b<15
"m)

arsŒpa) § Mæfa) i  ¢b<164.94Mpa

.__J__.^r,``-_,`..^`---L--`-`-:---`_`ï_i,`-,-~---`-

1

I
I

.rr__

Tab.VI.14 : Vériri€ation des contraintes à ]'ELS.

>   Condition exigée par le RPA99/version 2003 :
Le RPA99/version2003 préconise m pourcentage minimum de 0,1% de la section

dans les deux sens et sera disposée en deux nappes.

Ai = 0,1% xl00x20 = 2 cm2    (sens longitudinal).

At = 0,1% x|00x20= 2 cm2  (sens trmsversal).
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Etude de l'infrastructure

Choix des barres: 5HA10/ml   soit As=3,93 cm2/rih.

Avec St = 16 cm.

•    Conditîon de non fragiHté :

As">_0,%3xbxdx%

AS,min =
0,23XIO00X180x2,1

400
7 cm2/ml < As .............................. C.V.

VI.5.4) Armatures de répartition :

Ar#,98cm24

A"dop = 5LLA8 = 2,51 cm2

20cm

•m]/ml -

'1___J

''

''___-

q
'

5T10/ml

1m

Figure.W.13. Schéma de ferramage du voi]e
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VII : Etude comparativc entre le RPA et l'UBC

VII.l.Introduction :

L'UBC a été publiée en 1927 par le Conseil intemational des officiels de la construction, qui

était basée à Wh:ittier, Califomie. 11 était destiné à promouvoir la sécurité publique et a foumi

des  exigences nomalisées pou la construction sécuritaire  qui  ne varient de  ville  en ville

comme cela avait été le cas auparavant.

Éditions mises à jour du code ont été publiés environ tous les trois ans jusqu'en 1997, ce qui

était  la  version  finale  du  code.  L'UBC  a  été  remplacé  en  2000  par  le  nouveau  Code

intemational du bâtiment (IBC) publiée par l'Intemational Code Comcil qcc).

ICBO a continué de publier les versions  après tous les trois ans jusqu'en 1997, qui a été en

retrait  que  la  version  finale  après  laquelle  en  2000  l'UBC  a  été  remplacé  par  IBC

(Intemational Building Code), mais IBC est surtout utilisé dans les États-Unis d'Amérique et

quelques autres pays. La plupart des pays en développement utilisent encore UBC (code de
construction unifome).

Uniform Building Code (UBC) est divisé en deux volumes en outre divisé en chapitres et

ensuite subdivisée en sections.  Chapitre  1  à  15  est inclus dans le volume  1, tandis que le

volume 2 contient des chapitres de 1 6 à 23 et ayant l'annexe à la fin.

VII.2.Choix de ]a méthode :

A. Méthode statique équivalente

Conditions d' application

Le procédé de la méthode statique peut être employé pour les structures suivamtes :

•    Toutes les  structures, régulières ou irrégulières,  dans la zone  sismiquel  ou dans la

catégorie d'occupation 4 et 5 dans la zone sismique 2.

•    Structures régulières de hauteu plus petite ou égale à 73 m.

•    Structures irrégulières n'ayant pas plus de cinq étages ou 20 m de hauteu.

La période est plus petite que O.7s.

B.Méthode dymmique

1 .Définition

Cette méthode est basée sur les valeurs de la méthode statique dont l'effort tranchant à la base

par la méthode dynamique ne doit pas être infërieue à 90 % de l'effort trmchant calculé par
la méthode statique.

Les réponses modales calculées pou les diffërents modes retenus sont combinées de façon à

reconstituer l'ensemble des effets du séisme réel.
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Chapitre VII Etude comparative entre ]e RPA et l'UB

2 .Conditions d'application

Le procédé  de  la méthode dynamique  sera employé pom toutes autres  structures dont les

conditions d'application de la méthode statique ne sont pas vérifiées, y compris ce qui suit :

•    Les structures dont la hauteurest plus de 73 m

•    Structure au-dessus des cinq étages ou de hauteu plus grande que 20m dans les zones

sismiques 3 et 4 n'ayant pas le même système structual dans toute lem hauteu.

•    Structures, réguliers ou irréguliers, dont le type de sol est SF, qui ont une période plus

grande que 0.7 sec.

C. Choix de ]a méthod€ de cal€ul pour notre structure :

Dans  le  cas de notre bâtiment étudié,  nous utiliserons  La méthode d'analyse modale

spectrale pour l'malyse sismique. Cette méthode d'après l'UBC peut être utilisée dans tous

les cas et en particulier, dans le cas où la méthode statique équivalente n'est pas pemise ;

sachant  que  la  méthode  statique  équivalente  n'est  pas  applicable  à  notre  bâtiment  (les

conditions de la méthode statique équivalente ne sont pas satisfaites)

VII.3.Etude sismique selon l'UBC 97 :

VII.3.l.Zon€s sismiques « Seismic zone » :

La zone est déterminée à partir de tableau des zones sismiques dans l'UBC :

ion?5_T""". zonesismique     1
ia

3

i3

Tab.VII.1.zones sismiques.

Notre projet est situé dans la zone3.

VII.3.2.Facteur de zone sismique Z « Seismic zon¢ fæct®r » :

Notre projet est situé dans la zone3 + D'après le tableau (Tab.VII.2) :

Z -0.30

:..-`:                             .         -`                               :``                                   :i                                      .`,.                                 ,;`                                 1

Tab.VII.2.Facteur de zone sismique.

VII.3.3.Coeff]ci€nt d€ comportement R « Response modification fact®r » :

11 est lié à la partie de la structure qui résiste aux forces horizontàLes.

Dms notre projet, le contreventement est assuré par les mus refends

«Reinforced concrete stear wall building » + D'après le tableau ci-dessous:

R = 5.5
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ight ]imits ZonesBasic Structural

1

1

1

1

I
1

1

I
I
1

1

I
1

1

1

I
1

±Pffç§-çTÊ!ÊPË,9TnF+-,p,`K+"p"RŒæF
j Concrete shear walls

;'àïè=~Ë-ïÏïïiËiïTTÏ;ÏïrË-ïoïpèËi!;l-ï-é;i;t"iDrii§Î;;`D#.`]S.yïîii;iijïïï*D^T`::ËT."fÂWTïi-TËë
!

i3ftfw=§-fç_,r¥_
.E.€^£ÏÎ_Pg_._WË_U

ETqË~OÎP`g_Fr_9_P_çm,,,
Moment-
Resisting Fram€

Cantilevered
Column Buil

Concrete shear walls
i  SMRF

IMRF
0MRF
Shear wall + SMRF
Shear wall + IMRF

•~~`--.--.'--.`'.--"ï"`Z:::::ÏËi;iiiiiiiïjï"èwËèvddaènôïüriœ;irmæ

Ëü`è-;+;=Ù--àriiïi-a`rie-
Int€ra€tion

Tab.VII.3.Coeff]cient de €omportement.

Avec:

(IMRF) : Intemediate Moment-Resisting Frame.

(OMRF): Ordinary Moment-Resisting Frame.

(SMRF): Special Moment-Resisting Frame.

VII.3.4.fa€t€urd'importance I « Building importance factor»:

Cette  structure  est  un  bâtiment  résidentiel,  donc  il  n'est pas  une  strLictme  essentielle  ou

dangereux « essentiel or hazardous » + D'après le tableaul6-K UBC 97, groupe U le facteu

d'importamce : I = 1

rô"€~éüüpËèüS~CiffèËôri~~
1 -Ess€ntial fa€ilities

Occupancy or function of structure        !  Seismic lmportance

Group 1, Division 1 Occupancies having
smgery and emergency treatment.
areas
Fire and police stations.
Garages and shelters for emergency
vehicles and emergency aircraft.
Structures and shelters in emergency-
prepaffedness centers.
Aviation control towers.
Structures md equipment in govemment
communication centers and other facilities
required for emergency response.
Standby power-generating €quipment for
Category 1 facilities.
Tanks or other structures contairing
housing or supporting water or other
fire-suppression material or equipment
required for the protection of Category
1, 2 or 3 structurçs.

I

Factor' I
IoœlBLS§iiiù¥àïi7[.'/-`Sgî.rT\~æ``~zirËi$

1.25
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2-i-riàÈ~;iü~à-ü~sià`èri-iri`è-é

Î 3-Special occupan€y structur€s
Ï

Ï

4-Standard occupæncy
stru€tur¢s

5-Misc€l]aneous strüctür€s

H,biù-i-àià-h-Sï--2-;--6
Occupamcies and structures therein
housing or supporting toxic or explosive
chemica]s or substances.
Nonbuilding structLmes housing,
supporiing or containing quantities of
toxic or explosive substances that, if
contained within a building, would cause
that building to be classified as a Group
H, Division 1, 2 or 7 0ccupamcy.

Group A, Divisions 1, 2 and 2.1
0ccupmcies.
Buildings housing Group E, Divisions 1
and 3 0ccupancies with a capacity
greater than 300 students.
Buildings housing Group B Occupancies
used for college or adult education with a
capacity greater than 500 students.
Group 1, Divisions 1 md 2 0ccupancies
with 50 or more resident incapacitated
patients, but not included in Category 1.
GToup 1, Division 3 0ccupancies.
All structures with occupancy greater than
5,000 persûns.
Structure,s md equipment in power-
generating stations, and other public
utility facilities not included in Category 1
Ûr Category 2 above, and required for
continued operation.

All structures housing occupamcies or
having fimctions not listed in Category
1 . 2 or 3 and Grouo U Occupmcy

except for
Tab.VII.4.fact€ur d ' importance.

towers.
towers.

VII.3.5.Types de sols « Soil profile type » :

Dans notre projet, on a un sol meuble + D'après le tableau 16-J UBC 97, le type du so] est

SD

1
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ïïÏïïÔ"Ëie Avera8
Tame/Generic Profile
'escripti®n[ardRdïéLk                          ïTo_éku--,"-reryDenseSoilamd Shear 1Velociqm/s

S-1,5-OÔ_7`Ô`ÔiLri-3]6ÜLt^àL-7

oft RÜck
tiff Soil Profile 180 to 3

ÔuËL §L6~îrÉi-6fiïé  L+'~J~-
.€i-§-Ô'-l_L-_,-

e Soil Properties For Top 30 m Of Soil
maææiF.irïmç£Îl-,f¢Z5DE;nïE7€35Éæ±ïïïggïùæj=S#.`.3=\3FHiqBæææ!æ

Standard
P€n€tration
Test, ff

hFÜ9Ïffa}ïmiririgèüæH*-j

Sh€ar
Strength,5æ

_:1-iz*--r:,:-/::+   `~~Lrj-1  ïl~.       `-ïrï>    u`~     -~.T     --=?T.==t``--_~._Tï=-~  =I1  lŒ.i,  fçi,m`-lmQ  œL>,t   ~T13c      r'-,        -i,-=|r-~=G?,        _

Soil Requiring Site-specific Evaluation

Tab.VII.5.Types

(blows/foot) ikpa~~-

-~~;ïïï5oïïLïïïïïLïï  . ^ïï.ï6T.`<§UÔ~ü€¥£ï3u~~,-,û.wv

>Ïot3_dïbRb€iü-

de sok.

VII.3.6:Coefficient sismique Ca « Seismic Coefficient » :

On a : Z = 0.30 et le type de sol est SD + D'après le tableau suivant, Ca = 0.36
o=--V -_1J--i-_--J=~---< _~ ` -``.m.n~` L_-drr."A-~Œ=~b7r`?ùl-._>+m:c +.ar= ~=> -.--_T^L   Jt=L. -.œL<L=nc=Læ_T*L-l*1 -P."-CaL`.t-`TJ~rr.|=:.:   LLL=r.F±E l çG~^` ?`I±`b-JætÈ.C_r.-  JTgtùt~-.`ælca`r..,_jgù?l-*7nm-€,ù£.ï{_œ _l.t-|.€   _t>+T.~uwm J`-~~-

Soilprofile     ! Seismic Zone Factor  Z facteur de zone Sismique
ëçg9Ë"p-. r' t`  >~r -. ~ ~p  x    LQ5F;`rr*Ïp  æ=nss3[g!ææù5m_nî¢_p`c =+:i`    €{+fi~ ,-i=és%,i&NZHt3æ4iæ868mistp)æEr"LS*¥s&±rrt" #üîffiœftmÈüæ83fiq"WtŒqiffÆSË`æææ

Zft.o75     j zæo.15
Ô`.~Ô-6-1-ll-----"fÀ-r--,ï-.Ôï2_~+-+l€+-`ü

Tr_d:ÙêË
_9:``3_9t,Æ,___i.9:_3_4

Z = 0.4_Ü.ïïü-à

0.40 N¢
ÜÂ6 NàHÔù.4-a-iüü

_"L¥-_,?-_T_--_„
Tab.VII.6.Coefficient sismique Ca.

VII.3.7.Cûefficient sismique Cv « Seismic Coefficîent » :

On a : Z = 0.30 et le type de sol est SD + D'après le tableau suivamt, Cv= 0.54

Tab.VII.7.Coeffi€ient sismique Cv.

VII.3.8.Combinaison de charge :

1.4D

1.2D + 1.6L + 0.5 (Lr or S).

1.2D + 1.6 (Lr or S) + (fiL or O.8W).

1

0 .36 Na

rJ

Ë=o3 Z = 0.4--ünüÉ£~ri-;HA-1-aô-:2i_,__-"

_<*`b.5Ü_ t-ü-;aù#r
"'L`Ù:45 `o.s6 Nj
_  ¥  Ô_.5c4~'- `""ü:É"4_'ri-j

0.84 0 .96 Nv
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1

1

1

1

1

1

1.2D + 1.3W +/iL + 0.5 (Lr or S).

1.2D +  1.OE + (rLI, +/2S) ............................... (1).

0.9D ± (1.OE or  l .3W) .................................. (2).

Où:

D : charge pemanente « Dead load ».

L : charge d'exploitation « Live load ».

Lr : charge d'exploitation du plancher « roof live load ».

S : charge de neige « snow load ».

W : charge due à la pression du vent « load due to wind pressure ».
E : charge sismique « earthquake load ».

Avec :

/i=1 pour les planchers dans les places d'assemblée publique, et pour les constructions ou
les  charges d'exploitations dépasses {5KN/m2), et les parkings.
/ist,5 pour les autres charges.

/2=0,7 pou les plamchers terrasses de fome spéciale qui ne pemet le stockage de neige.

./2=0,2 pou les autres formes du planchers terrasses.

(1 ) et (2) sont des combinaisons du séisme.

VII.4.classificati®n de l'ouvrage selon l'UBC 1997 :

Le tableau ci-de§sous donne la €lassification de notre ouvrage (Selon l'UBC  1997) compte

tenus des critères ci-après.

1

I
I
I
I
1

1-!Fi-

Classification  des zones

sismique

Classification

Bâtiment implanté en zone 3

dë;où,raÈè;--`--àibùpé``Ù.des ouvrag€s

selon l€ur importanc€

Classification des sites

C]assifi€ætion des systèmes

d€ contr€v€nt€ments

Classification de l'ouvrage

Portiques contreventés par des

voiles

selom sa configuration               i lmégulier en élévation

Tab.VII.8. Classification de l'ouvrage Selon l'UBC.

niversité de Jijel 232 Promotion 2016



m hapitre VII Etude comparative entre le RPA et ]'UB

VII.5.Disposition des voi]es :

On a gardée la meme disposition des voiles qu'on a dija propososé  dans le chapitre IV ( etude

sismique).

VII.6. vérification régl€m€ntaire :

A.  Estimation empirique de la périod€ fondamenta]e :

La valeu de T est déterminée à partir de la fomule suivante:

T=Ct Œn)3M

Où..

Cf = 0.0853 pou Moment-résistant des portiques en acier.

a  =  0.0731   pou  Moment-résistant  des  portiques  en  béton  amé  et  excentriquement

contreventées par portiques

Cf = 0.0488 pour les autres structures.

Donc: Cf = 0.0488

hn : Hauteur en mètres a partir de la base de la structurejusqu'au demier niveau n.

i  o.0488
Ë=_a___    _-.:-__=__    c__.ï__r_.   _    __L_      __^__     ___       _.__        __--_-_-=`--J-i ----  `-`-,r`i    ù-.=,:   ------,----- f

Tab.VII.9. Période fondamental de la structure.

I)ms les zones sismiques 1,2 et 3, T = min (1.4TA ; TB)

Dans la zone sismique 4, T = min (1.3TA ; TB)

TA - 0.63s

TB =0.541s (D'après ETABS)

On a dms la zone sismique 3+ T= min (1.4TA ; TB) = min (0,882 ; 0.541) = 0.541s

8.  Poids €otal de la structure :

Le poids de la structure W est éga] à la somme des poids W de chaque niveau (i).

W=Zï=i"     Avec:    Wi= WGi+P.WQi

± P = 0,25

18eg8P5ÏFÊ"  ' poids
9 47oo,1525271,072_ë
7 5334,792
6 5426,883
5 5534,3615534,361ræÀv:c.Grrlrp¢...r-:r~'r-.-T-r=-f;r-,,mF:m~r+:.5639,0965759,218

4
3
2

I



Chapitre VII Etude comparative entre ]e RPA et l'UB

Tab.VII.10.Poids d€s étages.

C.  Calcul de I'excentricité théorique et l'excentricité accidentelle :

•    L'excentricité théorique :

C'est celle calculée précédemment

exth = xG - xCR.

eyth æ YG - YCR.

•    L'excentricité ac¢identelle :

Fixée par le l'UBC 97 à : ± 5% L.

Sens x                 exacé= 0,05 Lxavec : Lx= 31,65 m     =exacé =1,582 m.

Sens Y                 eyacé = 0,05 Lyavec : Ly= 25,92 m     =eyæcé = 1,296m.

• +--y     i*Ü¥(FiïT:æiÉ7*+ï9± 7~æ.>-*~~;r*5;ÆrT ffiRæg¢mïümÊa}(-ffTy
centre de masse           § centre de rigidité
XCCM      : YCCM      Î XCR

15,93

15,924

15'939

?LL"+J€j9T3~4
2j          15g932

ËLËëïï"q`uffp.94~816,018
_t=_-+LI_  L_<127C.~ >1.l.I=01, jù..[n)lü;.l£C+l><i» 11Ï         _.`_.1==a,   _ -~++

13,243

13,239

excentricité théorique

""iî~-'"Z-Îf+-i#-Î<?Î`w+~w+
`!4_!3"lç<L`
.Œ14__,_3,llL

i¥;7ëjT-
15,756

15,784

15,801

!4_,_3gl_L 0,174

14,162  Î           0,133

i_[É|;S_i__?ï:_::_JjijnLÏ,ËË0,105

Tab.VII.11.Représentation des centres

Selon le tableau

t

a_è_;_ËH;Éï;mèu.;m..è~j

exthé =0,193m  <exacé = 1,582 m.

*é  =1,173m  <eyæcé  = 1,296m.

a"ë-;--t`dïÉià-Ë;

3-10-1 Cowergence de ]æ participation de masse

Dans chacune des directions émdiées,  le calcul des modes de vibration doit être pousuivi

jusqu'à  atteindre  une  participation  de  masse  significative.  La  suite  des  modes  peut  être
interrompue si le cumul des masses modales dms la direction considérée atteint 90% de la

masse vibrante totale du système.

Le tableau ci-dessous (Table 6-7) montre que s modes sont suffisantes pour que 90% de la

masse participée de la structure être inclus dams le calcul de la réponse pou chaque direction

horizontale principale.
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Chapitre VH Etude comparative entre le RPA et ]'UB

Les  valeurs  des    périodes  et  facteurs  de  participations  modales  calculées  par  le  logiciel

ETABS  sont données dans  le tableau suivant :
mpï`Ï`ÜÏ{Ô;®ïn¢

t~=r=lÂPÈ!ffiffiæiBiizRÏ    -++  --¢çiH-icqa

0,747l  i        0,0906
19,0746i         0,1006§

0,0123!         8,0715

Mode 1 :

ë;gïTS~u-iffii~{ffl
•æ''=;Î,==:':-====±------Z,7=i-;

63,6082
Ë=m!J¥_(_Of:'._#i£ui"¥_t_Of:'_         -_  _J-___.-_ro,§543

1,5975  !

1,0505

64,0139

93,2392
93,2515

-_-``çi_ y=t,~_-_~    \ï ==~_T-==±L~tL;-[=.g~-a u.Ï(.ït`i  a=Ü==£aèl=D:,£`.|~`_J  cr=a  t-~-c,Ïc..= -.-- +  `      =~_-~-[-ïi=ï-L===`_= =__ `        -L~  _` _`_  ._`_  ,~.  ____    `___  _   . `      ___      _

Tab.VII.12.Périod¢s et participation massique

_\,:îJ  ï    'i„îJ    'iJ                      i,Jlij    ï  ft
ï`J-ï`L

7L-•-

ILiL1`L

I
I

I
I

____      _      _        __, I
Fig.VII.1. Model Œrans]ation suivant XX').

64,0879
64,1118

86,3673
86,3834



Mode 02 :

Mode 03 :

Tï TT

'                                                               1!'

-__r- ï
1 1

tÉ

-
[

_ - -
I

11-1
!

1'11''11_
1

-_.-___+-.---1-
yL

I
\

-
1

]

i-

Fig.VII.2. Mode2 (translation suivant YY).
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Fig.VII.3. Mode 03 (rotation).
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apitre VII Etude comparative entre ]e RPA et ]'UB

3-8-1 L'effort tran€hant à la base « Base shear »:

L'effort trmchant total à la base d'm bâtiment dans un sens bien déteminé est domé par la

fomule suivante :

v=gË
RT

il faut que Vmin S V S Vmax

Avec :

Vmîn = 0.11 .Ca.I.W

V"x= 2.5 Cœ,W

R : le coefficient de comportement

T : la période fondamentale

W : la masse du bâtiment

I : Le facteu de l'importance sismique

Ca et Cv : coefficients sismiques

Ca]cu] de la résultante des forces sismiques « Vbs » :

v=gË
RT

V- 0.54X58069,685

5.5XO.541

Vmûx=

=10538.608KN

2.5XO.36X58069,685

5.5
12E"

Vmin=0.11 XO.36X58069,685= 2299,559 KN

2299, 559BN < 10538.608KN < 9502, 312 KN.

On utilisentvmax=9502,312 KN

Selon l'UBC97, il faut avoir : Vdynamique2  90% Vstatique

Vdyn=24888,22KN > 0,9Vstüque= 8552,0808KN  ...... „ ........... „.CV.

La distribution des forces sismique selon la hauteur :

La résultamte des forces sismiques à la base se distribue su toute la hauteu de la structure

selon l'UBC par la fomule généràLe :

V = Ft + £ Fi

Avec :

Ff : est force concentrée au sommet de la structure, elle est donnée par la relation suivante :

Æ

Æ ËT.i
(0.07xT.V ; 0.25V) si T > 0.7s

T S O.7S

Tcmp =0.541<0.7 S     donc :Ft=0



La force sismique équivalente qui se développe au niveau i est donnée par  l'UBC

Fi= 0'-Ft)Wihi
EJP=1Wjhj

Fi : force horizontale au niveau i.

hi : riveau du plmcher.

Le sens xx = sens yy :

HŒEHEEÏüH
Niv€au !     (V-Ft)     !i9502,312

-,. 9

87 9502,312    i

6 9502,312    i

93~Ô-£7:~3ïëï"§
4
3

-:`Î_:Ï;Î:ïiË#:2
1

•ïLLRDïCïL
§3Ü+ë:§ï2-.ï-~mæna:±rar.=:æ=l=.l~iDi_L-~=.`_*I+.r:=:s`l^æ"`.=±.`wcæ

1

4700,152    Î    30,9

5271,072    !    27,8

5-33a:7ë~2DT¥a-,-7F
;£;-é-;àù;~;+";-î'ià`dw
5534,361

5534,361

5639,Û96`,ï=-A=-:=`-:=.-J-_'==,=-
5759,218

6397,658

8472,092
r,T_r;==_~ = . Ù=}==p.--i/"ria-t~.`-in..n.*„a_ ---- |~~

Tab.VH.13. Distribution des forc€s sismique se]on la hauteur suivant xx, yy.

_ -iL§ i--y;- -_

Fig.VII.4. Distribution des forces sismiques.
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hapitre VII Etude comparative entre le RPA et

La distribution de ]'€ffort tranchant se]on ]a hauteur

VK= Ft +ZÏ Fi.

h(m)Nlveau

RDC       !         3.1

FyimFxi®
2224,40

2244,33

2018,17

1795,34

1568,13

1305,36

1062,32

811,51

607,51

Vxi®
2224,40

-ï4Ô-~SL,-7-a~LTU.i2ï4;3`-3

``"-^~.`'n=`r=L=--_~L--==|~~=r-~+~Œr=".L=^`.:;L-``=---iLrü.=

8282,27       !      1795,34

9850,40

Ï 11155,77

12218,10

13029,61

TT3fë37L';ïË.-à-5-;-;-;-;"--+îà<Ë:;:É-;-
L_:_==-lJ-.ï)_=;ï=;:.=`f==__`---=---~T-T-=±=-+-_lr=-_=.-;-glY.!_'_:-.,,`-i=-?.==-ù--==-U`--i--=---`-_

1305,36

1062,32

607,51

402,25

Vyi ŒCN)

2224,40

4468,74

6486,92

8282,27

9850,40

11155,77

]2218,10

13029,61

13637,13

14039,38

Tab.VH.14. Distribution de l'effort tranchant selon la hauteur suivant xx, yy.

LËÊÆ
Fig.VII.5. Distribution de l'effort tranchant selon la hauteur.

3-10-4 Dép]a€em€nts maximaux «Lateræl drift du€ to seismic loads»

11 faut que le déplacement maximal entre 2 nivea,ux consécutifs « story drift AM » :

S 0.025 x hauteur de l'étage si T < 0.7s

S 0.02 x hauteur de l'étage si T 2 0.7s

Dans notre cas T < 0.7s + 11 faut que le déplacement « story drift » SO.025xhauteu de l'étage
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Le déplacement inélastique est calculé par la formule suivante :

AM = 0.7 R AS S 0.025 x hauteu de l'étage

Avec : R est le coefficient de comportement, R = 5.5.

As est le déplacement « drift » dans la direction considérée.
r-q_§i;
L_-_"Ory
1 sTORYlo

STORY9
§ÏôÈÙ8_„
ÈïokY7

:-ïô2TÏT--â#oï3
iiii

0,0217
0,0189
0,0161

0,0132
0,0102
0,0074

0,0028

Am
oFtiîT.m.Û7Ï iæ.Ç ,  p,Ï

UY
0,009625

0'01

-=ï

--ï--~l-``

:;:+-:;:-Ï :î+--:;::Î:

:-j-jii-=i_-:-:::;+-§,LO¢2-œë0,0024
0,0028  Î      0,01078
0,0026
0,0022

--r-'T:  ~ =-: *"_-J-' <T'.  i.:r,`| . |ï + -.-. /+ .-?`*  -r r  Ti.   ::cT:+--r= =T:'T:r-r.

0,0026Î         0,0017

Q2o_986?.5+ r_ g,9_?Z5
929_9+9,ç2.5v.+`L.
0,009625  i     0,0775
.~.,¢..r`.~->-=-`'---r`-v~l,h-lm-}+~r~~.r-w...-çr=,-;~.-=,~=rr-

0,00924  !     0,07759!P1-Qi>L~®--i9'Pq2±+v--'J.9-,-Q92--24-+`;.-
0,0023  !    0,008855  i     0,0775

r\ ^^^\  'i

0,0079  Î
--'       -`-r     -,-r,!

o,ÛNm \it    o,f Jm5
;-ô6c5`àiL--îy'^'~u-Ô-,`Ô-7-7~3

:==-ï-q--=--i-=`i-

!      0,00462:     0,0750

gï,-ÈÏQï.¢5|+`Ïïï=-[H`U¢tù2-ë~ëL`ëë:;ï=ë.;~Q_ëë=ëiï±ï=g,,__ë.ëS£z|i=:o,-Q~_ô_ij~Ï=ëï:+_go-2`ëï_ë5Y`:.i::

Tab.VII.15. Les déplacements inter étagœ

Conc]usion: D'après le tableau ci-dessus (Tab.VII.15), Les déplacements maximaux dus aux
charges sismiques dans tous les étages sont vérifiées puisqu'ils sont plus `petits que les limites
admissibles.

Sens XX

Ô9=0,0242m

ÂR=0.0217 m

Ô7=0,0189 m

Ô6=0,0161 m

Ô5=0,0132 m

Ô4-,0102 m

ô3=0.0074 m

Ô2=0,0048 m

ôl=0.0026m

ÔRDC=0,0009 m

Fig.VII.6. Déplacements maximaux inter-étag€.

Ô9=0,0201 m

Ô8=0,0178m

ô7=0,0153 m

Ô6=0,0128 m

Ô5-0,0103 m

Ô4-0,0079 m

Ô3=0'0056m

Ô2=0.0036 m

Ôl=0,0019m

ôRDC=0.0007 m



La comparaison :

¢   Les coeff]cîents utilisés dans le spectre et ses va]eurs :
•    SelonuBC

ne sism]que

=:__=i-___-_____=__  _____ _____=   _  =  _____            _

assir]cation des ouvrages

3h_-'_l

§ç!9P_l€_¥r__ÊPP?d£Pçe__.______L„À._r+-,,,,
!    Z=0.30

R = 5.5
Fact€ur de zon€ sîsmiaue Z
Coefr]cient de comportem€nt

ri~ct-e`ùr~d~;ï-riri-5ri-àri~èéi
de sol

çrgg-ff,rcÊç-p!_§Ê-?-p-ÊqT-ç_Ca
Ç_qç_frl€È9_P_±_9îS_Eiq_U_€ CV                 i    cv= O.84•` _-L.-rï.-` ^..-T---;L.u.=+--..-  _ +   __             L -

•    SelonRPA

zone sismique

Classifi€ation d€s ouvrages      i Groupe 2
€

s€lon l€ur importænce
Coeff]cient d'accé]ération de
zone A
Coefr]€Î€nt du comportement
dynamique
Fact€ur de qualité Q

L€s catégories de site

Tab.VII.16. Classification de l'ouvrage selon le RPA et l'UBC.

+  Spectre de réponse :

.24.20.'.16.14.'20.1.06.04 1I

t!1

Ll 1 i-_.L__
\
\\\\ !

[1

Ei=I !

1i 1 1

!----+-1

1' 1

0'234£

Fig.VII.7. spectre de réponse du RPA.

Fig. VII.8. Spectre de réponse de l'UBC.
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¢  Poids des étages :

EtagŒ
``qÆ++`'+`''l_ÉËë

Liùïri
`'

J§-è-Ïôh`rË-Â-|-gséïà-h-ïJËë"_-

Poids (KN)

4676,246

522326

5286,98

5379,071

5486,549

Poids (KN)

4700,152

5271,072

5334,792

T

.i.;:--

5486,549

5591,284

5711,406

€#J3'JS,R.

8396,36

57611,457
•-i:

5426,883

5534,361
~^`.3`'53-4,361

5639,096

5759,218

6397,658

8472,092

58069,685

Tab.WI.17. Poids des étages selon le RPA et l'UBC.

Les poids obtenues par l'UBC sont diffërente que celle obtenues par le RPA. Cette diffërente

revieme au coefficient Û.

S=0,2   selon le RPA.

S=0,25  selon l'UBC.
«S+   Calcul de la période Tempirique :

}'-ëiù£-~--riÈÀæ~---JÜ-~'ëtï3"0,050,653.¥g_ppéËque Selon 1`,.`J

ct.h3

0,04t

0,6:
1,4XTemœL+ïÜ.*æJ=`..`>.,>`_=_-y_=i+r=-=~-r_œ-~l<Ï=auüF-_-_~.ï

`""'_Ji-s-elü

hü€
`c

(

!9_¥1.___ (

1,3x,

Tab.VII.18. Calcul du période s¢lon le RPA et l'UBC.

Les deux périodes empiriques sont domées par la même fomule, sauf que la période selon le

RPA est majorée de «30 % » et selon l'UBC de  « 40°/o » pour être compmée à la période

dynamique.
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«S.   L'excentricité accidentelle :

;'~'s-èî6-riû-ffi-'À ;   _ _:__='Ml:_r:_H
-+, :::-g:=-+

Selon UBC
-TiTË5i --.+ =-:,=  =-     --``rT-lI.:qç-t"æælF.s`5S -==-

'05 Lx
'05 Ly

1,582 m
l,296m

Tab.VII.19. calcu] d'excentricité accîdentel]e se]on ]e RPA et ]'UBC.

On a des mêmes formules dans les deux règlements, donc : on obtient les mêmes valeus.

«€»   Formules de Ca]cu] de ]'effort tranchant à ]a bæe « Vbs » :

Tab.VII.20. Ca]cul de l'effort tranchant se]on ]e RPA et l'UBC.

«S.  Distribution de l'effort sismique selon ]a hauteur
Selon RPA :

L

96±!801 Kh.

967ç53i6Kh+

870±133Kh-

77i,180KÏLïl+

É76±319Kh-

562ï99ÛKLh-

458t244KLh-

350$115KLh-

259]063 m-

1?3:433 Kh-

Fig.VII.9. Distribution des for€es sismiques se]on ]e RPA.



Selon UBC :

Fig.VII.12. Distribution de l'effort tranchant selon l'UBC.

¢  Les dépla€ements latéraux lnter- étæge :
Selon RPA :

Sens XX

I

69=0,0234 m

Ô8=0,0209 m

Ô7=0,0182 m

Ô6=0,0154 m

Ô5=0,0125 m

64=,0097 m

Ô3=0.0069 m

Ô2=0,0045 m

Ô1=0'0023m

ÔRDC=0,0008 m

Sens YY

69=0.024 m

68=0,0211 m

67=0,0182 m

Ô6=0,0151 m

65=0,0122 m

64=0,0093 m

Ô3=0.0066 m

Ô2=O,0042 m

61=0'0022 m

ÔRDC=0,0008 m

Fig.VII.13. Les dép]acements latéraux lnter-étage selon ]e RPA.
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Selon UBC :

I
I
I
I
I
I

1

Ô9=0,0242m

Â8=0.0217 m

ô7-0,0189 m

ô6=0'016l m

ô5-0'0132 m

Ô4-'0102 m

Ô3=0.0074 m

ô2=0,0048 m

ôl-0.0026m

ÔRDC=0,0009 m

ô9=0,0201 m

ô8=0,0178m

Ô7=0,0153 m

Ô6=0,0128 m

Ô5-0'0103 m

Ô4-0,0079 m

ô3-0,0056m

Ô2=0.0036 m

Ô1-0,0019 m

ôRDC=0,0007 m

Fig.VII.14. Les dép]acements ]atéraux lnter- étage selon ]'UBC.

L'effort tramchamt à la base donnée par l'UBC est beaucoup  plus grand que celui donnée par

le RPA. 11 est pLus   de deux(2) fois car les coefficients utilisés dans l'UBC ont des valeus

élevées que celles du RPA (Cv, w et R).donc ; les forces sismiques, les efforts tranchants, et

les déplacements aussi élevés.

Conclusion :

Dans cette étude comparative entre le RPA et l'UBC, on constate que :

Le RPA est inspiré de l'UBC. 11 existe beaucoup de similarité, au niveau de calcul de la

période fondamentale, l' excentricité accidentelle, la distibution de la force sismique.
L'effort tranchamt à La base donnée par l'UBC est beaucoup plus élevé pæ rappoft à celui

donnée par le RPA ®resque deux fois)

Ce qui engendre des sollicitations plus grandes.  Ceci est dû à la diffërence entre les deux

spectres de réponse par les deux codes, de même l'UBC considère l'Algérie comme une zone

de moyeme sismicité (Z=0,3), alors que le RPA la divise l'AAgérie entre 4 zone.

246



-+ ® ® ëà ® ® ® ® © ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® L+

II-

_+`f:,Ç-\\,~-ïi.ï`-!,`\¥_)i`i7\`('_\_ffrt``ï`i-Ç-+`\\ïïJ:<t

Conclusiongénérale

.j+`hiï`\_`j-.,t`ii,+J-Ç.t#`'ï_+`itr`,\,`-T-`+#-t`#`+-7J~i:#`i+`ï`_`:jl1ï7+•rlh•7``

® ® ëD ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® œLa ® ® ® ® © ® ® ® ® ® ë} r

I



Conclusion générale :

Ce  travail  constitue  une  contribution  à  l'étude  d'un  bâtiment  à  usage  d'hàbitation

contreventement mixte (voiles-portique) situé dans la wilaya de Jijel. Et pour avoir une bonne

résistance du bâtiment face au séisme, nous avons utilisés des voiles comme des éléments de

contreventement dans les deux directions du bâtiment. Nous avons utilisé, dans cette étude le

règlement du béton armé aux états limite (BAEL 91), ainsi que le règlement parasismique

Algérien RPA 99WERSION2003, et certaines méthodes de calcul, qui doivent être pris en

considération dans les calculs et les vérifications.

Nous avons gapdé au premier temps la conception amchitecturale de ce bâtiment, 11 s'agissait

d'm premier temps  de  fàire  pré-dimensiomement  de  tous  les  éléments  constituées  notre

bâtiment, Ce travail aura permis de souligner que :

> Le dimensiomement définitif de ce bâtiment résultera d'm compromis entre l'évaluation

exacte de la superstructure sous les charges verticales et horizontales.

> Pou avoir planifie et construit ce bâtiment dams une zone de forte sismicité et à fin d'éviter

toutes  les  conceptions  insuffisantes,  nous  avons  effectuées  une  modélisation  à  travers

l'utilisation de logiciel de calcul ŒTABS, SAP2000.. .). Cette utilisation pourrait domer de

meillems  résultats,  pou  avoir  me  réalisation  plus  fiable  de  cette  structure,  mais  ses

fondements théoriques ne sont pas clairs. 11 est nécessaire d'approfondir cette question d'm

point de vue théorique.
> A partir de l'étude de l'infiastructure réalisée su les fondations, dans la dernière partie de ce

mémoire, nous avons pu également établir que, à partir d'une coupe géologique de terrain,

une étude géotechnique est nécessaire pour compléter ce travail.

D'après 1'étude qu'on fàit on constate que les deu codes donnent des résultats proches,

Donc, on peut utiliser les deux codes pou l'étude des bâtiments à condition qu'il faut suivre

un seul code duant toute l'étude.
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